








FLORE DE FRANCE 

TOME XIV ET DERNIER 



LR ne | 
‘ 

FLORE DE FRANCE 
Par GEORGES ROUY. 

Tome I (en collaboration avec J. Foucaup). — Tableaux prélimi- 
naires. — Des Renonculacées aux Crucifères (Arabidées). — 
332 pages. — 6 francs. 

Tome II (en collaboration avec J. Foucaun). — Des Crucifères 
(Arabidées) aux Violariées. — 360 pages. — 6 francs. 

Tome II (en collaboration avec J. Foucaur). — Des Violariées 
aux Droséracées. — 382 pages. — 6 francs. 

Tome IV. — Des Droséracées aux Légumineuses (Ononidées), — 
313 pages. — 6 francs. 

Toue V. — Légumineuses (suite et fin). — 344 pages.— 6 francs. 

Tome VI (en collaboration avec MM. E.-G. Camus et N. Bouray). 
— Rosacées. — 489 pages. — $ francs. 

Tome VII (en collaboration avec M. E.-G. CAuus). — Des Rosacées 
(Pominées) aux Ombellacées. — +10 pages. — 8 francs. 

Tome VIII. -— Des Ombellacées aux Composées (Silybées). — 
405 pages: — 8 francs. 

Tome IX. — Composées (suite). — 490 pages. — 8 fr. 

Towe X. — Des Composées{(fin) aux Solanacées. — 4:04 pages. 
— 8 francs. | 

Towe XI. — Des Scrofulariacées aux Labiées. — 429 pages. 
— 8 francs. 

Tome XII. — Des Illécébracées aux Liliacées. — 505 pages. — 
10 francs. 

Tome XIII. — Des Alismacées aux Cypéracées. — 548 pages. — 
10 francs. 

TouE XIV.— Des Graminées aux Equisétacées. — Tahles générales. 
562 pages. — 19 francs. 

ILLUSTRATIONES 

PLANTARUM EUROPÆ 
RARIORUM 

DIAGNOSES DES PLANTES RARES OU RARISSIMES DE LA FLORE EUROPÉENNE 
ACCOMPAGNÉES DE PLANCHES 

REPRÉSENTANT TOUTES LES ESPÈCES DÉCRITES 
(REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES 21 >< 27 D'EXEMPLAIRES 

EXISTANT DANS LES GRANDES COLLECTIONS BOTANIQUES) 

Fascicules I-XX (1894-1905) — 163 pages — 500 planches 

Prix: 1.000 francs 



FLORE 

DE FRANCE 
DESCRIPTION DES PLANTES 

QUI CROISSENT SPONTANÉMENT 

‘EN FRANCE, EN CORSE ET EN ALSACE-LORRAINE 

PAR 

Georges ROUY 
Lauréat de l’Institut; 

Chevalier de la Légion d'honneur ; 
Officier de l'Instruction publique. 

Ouvrage couronné par l’Académie des Sciences. 
(Prix général Jérôme Ponti). 

TOME XIV ET DERNIER 

La Flore de France, honorée de subventions du Ministère de 
l’Instruction Publique et de l’Association pour l'avancement 
des Sciences, a été publiée dans les « Annales » de la Sociélé des 
Sciences nalurelles de la Charente- -Inférieure. 

EN VENTE  CHEZ 

PES Frzs D'ÉMILE DEYROLLE 
Libraires, 46, rue du Bac, PARIS 

ET CHEZ LES PRINCIPAUX LIBRAIRES DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER 

Avril 4913 



JUN 1 6 1969 

MAR N 

7 

657862 
career, 

LAS TEST 



AUX LECTEURS 

Remettant à l'impression les dernières pages du 

travail considérable que j'ai eu l'heureuse fortune de 

pouvoir mener à bien depuis 1890, j'ai l’agréable 

devoir d'adresser mes plus sincères remerciements à 

tous ceux qui, de près ou de loin, se sont intéressés à 

l’œuvre entreprise et m'ont toujours encouragé de leur 

appui ou de leurs conseils. 

Je dois notamment exprimer mes plus vifs sentiments 

de reconnaissance : | 

A l'Académie des Sciences qui m'a attribué, sur vote 

unanime des membres de sa Commission! et d’après 

Je Rapport de mon éminent ami M. le professeur Léon 

Guignard, le Prix Jérôme Ponti, soit la plus haute 

récompense décernée par elle en 1912 à un Botaniste; 

Au Ministère de l’Instruction publique qui, sur les 

rapports favorables de M. le professeur Edouard 

Bureau, a, dès le début de la Flore de France, réservé 

1 Prix général biennal Jérôme Ponti « destiné à l’auteur d'un travail 
scientifique dont la continuation et le développement seront jugés 
importants pour la science». — Commissaires (en 1912) : MM. Emile 
Picard, Guignard, Zeiller, Bouvier, Maquenne, prince Roland Bonaparte, 

Villard. 
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une subvention spéciale à la « Société des Sciences 

naturelles de la Charente-Inférieure », laquelle n'avait 

pas hésité à donner son patronage à une œuvre dont 

l'utilité scientifique lui paraissait démontrée et à la 

publier dans ses Annales, si appréciées du monde 

savant |; 

A l'Association Francaise pour l’avancement des 

Sciences qui a de même subventionné, à cet effet, la 

Société éditrice de la F/ore. 

Je remercie tout particulièrement le Prince Roland 

Bonaparte d’avoir toujours mis à ma disposition, de ba 

facon la plus aimable, ses très importantes Collections 

scientifiques dont fait partie d’ailleurs, depuis 1905, 

l'Herbier Rouy commencé en 1868 et qui a eu l'honneur 

à deux reprises, en 1889 et 1900, de recevoir les visites 

des membres des Congrès internationaux de Botanique: 

tenus à Paris. | 

Et ma gratitude va également aux nombreux 

botanistes qui, par d'utiles communications (plantes 

diverses ou notes inédites), m'ont mis à même de 

donner le plus de renseignements précis. | 

IL convient de rendre ici un hommage ému à la 

mémoire de deux collaborateurs malheureusement 

disparus : Julien Foucaud et Nicolas Boulay. Foucaud, 

excellent connaisseur de la flore occidentale, m'a 

beaucoup aidé dans l'élaboration des deux premiers 

volumes, faits réellement en commun, et je conserve 

1 L'impression de la Flore de France a été confiée aux bons soins de 
MM. Deslis frères : c'était là une garantie assurée de bonne exécution. 
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le meilleur souvenir de ce travailleur zélé, dont la 

maladie seule a pu arrêter la plume dès la préparation 

du troisième tome. On n'ignore pas que l'abbé Boulay 

a traité le genre Aubus avec sa compétence de spécia- 

liste émérite. — Quant à mon collaborateur pour les 

tomes VI et VII, M. Gustave Camus, il continue à 

l'heure actuelle ses intéressants travaux. 

Les lecteurs de la Flore savent que, par les Addi- 

tions et Observations publiées à la fin de chacun des 

volumes, je me suis attaché à la tenir au courant des 

découvertes récentes et aussi à rectifier le cas échéant 

quelques erreurs d'interprétation, inévitables au cours 

d'une œuvre de si longue haleine. Qu'il me soit permis 

d'ajouter que j'ai étudié sans aucune idée préconçue, 

et avec le seul souci d'être aussi près que possible de 

la vérité, toutes les questions qui successivement 

s'offraient à l'examen, m'appliquant à les résoudre au 

mieux en m'entourant de toutes les garanties exigibles 

et nécessaires, n'hésitant devant aucune recherche, 

aucune démarche, aucun voyage même pour me docu- 

menter exactement. 

. Plusieurs confrères ont estimé qu'il serait bon, 

maintenant que la Flore est achevée, de publier d'après 

lle un Catalogue général ou « Conspectus » des espèces, 

sous-espèces, races, variétés, sous-variétés et plantes 

hybrides énumérées dans l'ouvrage, afin de faciliter 

_le classement rapide et méthodique des collections 

botaniques consacrées plus spécialement à la flore 

française et à celle des pays voisins de notre territoire. 
: 
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L'idée n'est certes pas mauvaise et cette publication, 

d'une évidente utilité, me sourit assez : aussi, dès 

aujourd'hui, je me réserve le droit d'entreprendre 

personnellement ce travail complémentaire. 

Asnières, 2 décembre 1912. 

(GeorGes ROUY. 



FLORE DE FRANCE 

Ornre CVI. — GRAMINÉES Juss. Gen. pl, 28; 
Kunth Rev. des Graminées, 1829, cum tab. 220 ; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1074; 
Van Tieghem Traité de Bot., p. 13M ; 

Hackel ap. Engl. et Pr. Nat: Pf., 2, p. 21. 

Fleurs hermaphrodites ou unisexuées, ord' disposées en 
épillets groupés en épis ou en grappes formant soit un épi 
composé, soit une grappe composée, soit une panicule + 
ample ; rar‘ épillets uniflores réunis en épi simple; bractée 
mère presque toujours avortée et gaine nulle. Epillets formés 
de 2 bractées (glumes) parfois d’une seule ou même nulles, 
et de 1-plus. fleurs alternes et distiques, accompagnées sou- 
vent de fleurs soit stériles, soit rudimentaires. Enveloppe 
florale externe formée de 2 bractées distiques (glumelles) ou 

d'une seule, l’ext. aristée ou mutique, insérée un peu au- 
dessous de l'int. plus étroite, ord' bicarénée et Æ profond! 
-émarginée. Enveloppe florale interne formée de 2-3 très 
petites écailles (glumellules), parfois nulles, placées à la 
base des organes sexuels. Androcée composé d'une verticille 
de 3 étamines hypogynes, rar‘ 1-2 ou en plus grand nombre. 
dont 1 antérieure et 2 postérieures, alternant avec les glu- 
mellules ; filets ord' libres, rar' concrescents, allongés et 
rêles, portant, fixées par le milieu du connectif, des 

anthères introrses à 4 sacs polliniques débordant le connec- 
tif et divergents après la déhiscence longitudinale. Ovaire 
globuleux, libre, uniloculaire, uniovulé. Style : soit allongé, 
droit, spiralé, entier ou divisé sup' en 2-3 branches stig- 
matiques, une ant. et deux latérales, égales ou la médiane 
réduite à un acumen ou nulle; soit, le plus ord' : style nul 
et branches stigmatiques sessiles sur l'ovaire; stigmates, 
ord' filiformes; ovule anatrope ou semianatrope, bitégu- 
menté, ascendant, à raphé ventral. Fruit achaïnoïde, sec, 
uniloculaire, monosperme, indéhiscent, à péricarpe (sec ou 
ligneux) libre on soudé au tégument ext. de la graine et 
constituant un caryopse, parfois soudé avec les glumelles. 

FLORE DE FRANCE: — T. XIV. 1 



2 GRAMINÉES 

Graine renfermant un albumen amylacé abondant. Embryon 
très petit, placé en dehors de l’albumen et à sa base. — 
Plantes terrestres, vivaces ou annuelles, à tige (chaume) 
herbacée; plus rar! (hors de notre flore) plantes + ligneuses. 
Feuilles distiques, engainantes, à bords de la gaine presque 
toujours libres, à limbe le plus souvent linéaire, munies 
d'une ligule + développée. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-ORDRES 

Epillets insérés en épi dans des excavations du rachis, sessiles 
1 | ou très brièv'pédonculés, ord'sur deux rangs opposés. 4. 

e Epillets non insérés sur deux rangs opposés dans des exca- 
vations du TACRIS RL LL IN PE MR RER 2. 

sessile : pédoncules articulés avecJes épillets. 
Andropogonineæ 

Epillets sessiles ou subsessiles, bisériés et rapprochés, dis- 
posés unilatéralement sur le rachis. Chloridineæ 

Epillets tous nettement pédonculés .....,,............ 3. 

Pédoncules articulés avec les épillets ... Panicineæ 
Pédoncules continus, sans articulation avec les épillets au 

dessous des glumes................. Festucineæ 

( Epillets solitaires sur chaque dent du rachis. 

| Epillets géminés ou ternés (rar'.solitaires) dont au moins l'un 

Secalineæ 
Epillets réunis par 2-6 sur chaque dent du rachis. 

Hordeineæ 

Sous-orDRE |. — PanrCcErNEzæ Rouy; Gramineæ series A. 
Panicaceæ tr. Paniceæz, Maydeæ, Oryzeæ, Tristegineæ, 
Zoysieæ Benth.et Hook. Gen.,3, p. 1075 ; Gramineæ subfam. 
Panicoideæ tr. Oryzeæ, Maydeæ, Zoisieæ, Paniceæ Asch. et 
Gr. Syn. Mitteleur. F1., 1, p. 6. — Epillets non insérés dans 
des excavations du rachis, tous pédonculés, à pédoncules 
articulés avec les épillets. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES TRIBUS 

Epillets comprimés parle côté; glumelle inf. carénée: ord' 6 étamines, 
rart plus ou moins; fleurs étalées pendant l’anthèse : stigmates émer- 

geant sur les côtés de la fleur. Oryzeæ Kunth 

Epillets comprimés par le dos: glumelle inf. arrondie sur le dos, lui- 
sante. dure: étamines 3, ou moins: fleurs fermées pendant l’anthèse : 
stigmates émergeant au sommet de la fleur. 

Paniceæ (Kunth) Boiss. 



Leersia GRAMINÉES 3 

Tuigu J.— ORYZEÆ Kunth in Mém. Mus. Paris, v. 2, p.74 
(1815), Enum., 1, p. 5. — Epilléts comprimés par le côté, 
presque plans sur les faces, à une seule fleur hermaphrodite, 
étalée pendant l'anthèse. Glumes très petites ou nulles. Glu- 
meile inf. carénée. Stigmates émergeant latéralement. Ca- 
ryopse non canaliculé, comprimé par le côté. 

[. — LEERSIA Swartz Nov. gen. et sp. it. Ind, oce., 
p. 21 (4783-87) : 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1117; 
Oryza sect. Leersia Asch. et Gr., L. c., p. 12. 

Epillets brièv' pédonculés, en panicule diffuse à rameaux 
obliques ou étalés. Glumes nulles. Glumelles 2, subco- 
riaces, carénées, mutiques, presque égales en long., mais 
J'inf. bien plus large, 3-nervée, la sup. uninervée. Glumel- 
lules petites, membraneuses, glabres, ovales. Etamines 3 
(dans notre espèce). Sugmates 2, allongés, couverts de poils 
rameux. Caryopse glabre, ellipsoïde, aigu, libre mais enve- 
loppé par les glumelles. 

L. ORYZO1DES SW. F7. Intl. occid., 4, p. 132 (1788); 
Reichb. /cones fl. Germ. et Helv., 1,t. 52, f. 1495; G. et G. 
FT. Fr.,3,p. 437; Husnot Gram.,p.2!'; L. australis R. Br. 
Prodr. Nov. Holl., p. 210; Phalaris oryzoides L. Spec., 81 ; 
Homalocenchrus oryzoïdes Pollich Palat., 1, p.32; Ehrhar- 
tia clandestina Web. ap. Wigg. Prim. fl. Hols., p. 64; As- 
prella oryzoides Lamk. Zllustr., n° 868 ; Oryza clandestina 
LA Brin B. V. Brandenb., 2, p. 195; Asch. et Gr., Z. c., 
p.43. — Exs. pr. : Reichb., 708; Bill., 1582; Dauph., 606. 
— Souche rampante, stolonifère. Tige de 5-12 déc., radi- 
cante inl' puis dressée, velue aux nœuds, parfois rameuse à 
la base. Feuilles larg’ linéaires (4-8 mill. de larg.), acumi- 
nées, d’un vert gai, planes, très rudes sur les 2 pages; ligule 
très courte, obtuse ou tronquée. Panicule à rameaux capil- 
laires, rudes, flexneux ; épillets d’un vert blanchâtre ou 
gris, la plupart dirigés du même côté. Glumelles semi-ellip- 
tiques, garnies sur la carène de poils fasciculés inégaux et 
çà et là de poils plus courts. Z. — Août-octobre. 

! Cf. Husnot : Graminées de France, Belgique, Iles Britanniques el 
Suisse, 1896-99. 



4 GRAMINÉES Tragus 

z. inclusa (Wiesb. in D. B. M., 15, p. 21, pro forma) 
Nob. — Panicule incluse dans la gaine de la feuille sup. et à 
épillets fertiles. 

8. patens (Wiesb., 7. c., pro forma) Nob. — Panicule 
exserte, développée, à épillets souvent stériles. 

Has. — Lieux inondés, bords des rivières et des grands fossés. — Çà 
et là dans presque toute la France; Corse. | 

ARE GÉOGR. — Europe (excl. arct.), Caucase; Asie; Afrique; Amé- 
rique seplentrionale : Philippines, Australie. 

Trisu [l. — PANICEÆ (Kunth in Mém. Mus. Paris., 2, 
p. 71, Enum., 1, p.40, emend.) Boiss. F1. Orient., 5, p.432. 
— Epillets comprimés par le dos, plans-convexes, à une 
seule fleur hermaphrodite fertile accompagnée d’une fleur 
inf. mâle ou neutre; fleurs fermées pendant l’anthèse. 
Glumes ord' très inégales, l'inf. plus petite que la sup. et 
parfois nulle, très rar! toutes semblables. Glumelle inf. 
arrondie sur le dos, la fructifère ord' dure et luisante, rar! 
membraneuse. Stigmates émergeant au sommet de la fleur. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Glumelle de la fleur stérile unique, coriace, munie sur le dos 
de 5 à 7 rangées d'épines crochues ; glumelles de la fleur 
fertile membraneuses, lisses. ) Tragus Hall. 

Gluméelles-non:comme ci-dessus ACCEPTE 2: 

en 

Glumelles de la fleur fertile coriaces, ponctuées-rugueuses où 
ridées : épillets entourés à la base de soies scabres ; caryopse 
ovoïde, comprimé par le‘dos. | Setaria PB. 

Glumelles de la fleur fertile cartilagineuses, lisses; épillets 
nus à la base ; caryopse convexe sur les deux faces. 

Panicum (L.p.p.) Godr. 

Le] ” 

Te 

I. — TRAGUS Hall. Hist. Stirp. Helo., 2, p. 203 (1768); 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1122; 

Hackel ap. Engl. et Pr., L. «., p.31; 
Lappago Schreb. Gen., p. 55 (1790). 

Epillets plans d'un côté, convexes de l’autre, nus à la base, 
biflores, à flore inf. neutre la sup. hermaphrodite, subses- 
siles, disposés par 2-4 sur des rameaux courts, le sup. plus 
petit et souvent stérile, formant une panicule spiciforme + 
lâche. Glume inf. nulle; la sup. très petite, plane, non ner- 
vée. Glumelle de la fleur neutre unique, lancéolée, coriace, 
couverte sur le dos de 5-7 rangées d’épines oncinées; glu- 

: 
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melles de la fleur fertile 2, glabres, membraneuses, lisses, 
inégales, la sup. binervée, émarginée, un peu plus courte 
que l'inf. nue encre, aiguë, 3-nervée. Glumellules 2, 
tronquées. Étamines 3, à anthères courtes (1/2 mill. env.). 
Stigmates 2, terminaux, plumeux. Caryopse libre, ovoïde, 
convexe sur les 2 faces, déprimé à la base de la face interne, 
non canaliculé. 

T. RaACEMoSUS All. F1. Pedem., 2, p.24; Desf. F1. AtI- 
ant., 2, p. 386; G. et G. F1 Fr., 3, p. 456; Husnot, Z. c., 
p: 8; Asch. et Gr... L. c.,p. 61; Cenchrus racemosus L. Spec.. 
14487; Lappago racemosa Schreb., /. e., 1, n° 31; Willd. 
Spec., 1, p.484; Host Zcones, 1, t. 36; Reichb., Z. «., t. 30, 
f. 4414. — Exs. pr.: Reichb., 1804; Bill., 474; Lauph., 
2283, bis, leretquater. — Racine fibreuse. Tiges de 5-20 cent., 
-simples ou rameuses, subcomprimées, ord' étalées et radi- 
canles, puis genouillées ou ascendantes, rar! dressées. 
Feuilles long‘ engainantes, à gaines Æ renflées, surtout la 
sup. ; limbe court, plan, aigu, cilié à la marge; ligule formée 
de poils courts. Panicule ord' purpurine, parfois violacée ou 

7 verte. Epillets à la fin étalés. ©. — Juin-juillet. 

Has. — Lieux sablonneux, bords des chemins. — Dans une grande 
partie de la France, surtout dans le midi où il est commun; Corse: 
manque dans la Normandie, le nord et le nord-est. 

AIRE GÉOGR. — Régions tropicales et subtropicales. 

‘4 II. — SETARIA P B. Agrost., p. 51 (1812); 
1e Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1105 ; 
É Hackel ap. Engl. et Pr., Z.c., p. 36. 

Epillets brièv' pédonculés sur des rameaux ord' courts, 
biflores, à fleur inf. mâle et neutre, la sup. hermaphrodite, 
entourés à la base de 2 ou plusieurs soies denticulées-scabres 
ord' exsertes, disposés en panicule spiciforme parfois lobée. 
Glumes 2, membraneuses, concaves, mutiques, inégales : 
l'inf. petite, larg‘ ovale, embrassante, 3-nervée, la sup. plus 

…_ grande, elliptique, 5-7-nervée. Glumelle inf. de la fleur inf. 
*  membraneuse, 5-nervée, bien plus grande que la sup. non 

nervée souvent nulle. Glumelles de la fleur fertile inégales, 
coriaces, concaves, ponctuées-rugueuses ou ridées, trans- 

_ versalement : la sup. mutique 2-nervée, l'inf. mutique ou 
de aristée, obscurément 5-nervée. Glumellules 2, charnues, 

tronquées, glabres. Etamines 3. Stigmates plumeux. Ca- 
| ryopse ovoide ou subglobuleux, nettement convexe sur une 
‘72 face, plan ou faibl' convexe sur l’autre face. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Soies à denticules rétrorses, donc panicule très rude à la main 
| de bas en haut: glumelles de la fleur fertile ponctuées. 

SES S. verticillata PB. 
| Soies à denticules ascendants, donc panicule lisse à la main 

HÉRRAS ENTNAUL M RE. LEL Un eue JR LIN MERE 2: 

Glume sup. égalant env. la fleur : glumelles de la fleur fertile 
PORTUÉe SN MT A EE AL PRE EI d: 

Glume sup. de !/, env. plus courte que la fleur; soies fauves, 
nombreuses et fasciculées; glumelles de la fleur fertile ri- 

LL) 

| 

dées. S. glauca PB. 

Panicule compacte; soies nombreuses, fasciculées. 
3 S. viridis PB. 

3 Panicule lobulée-verticillée; soies géminées. 
S. ambigua Guss. 

1. — S. YERTICILLATA PB. gros p. 51; G. et-G. 
F1: Fr., 3, p. 458; Reichb., Z. c., t. 47, f. 4465; Parlat, 
; IEP CARE PE CR 110 Husnot, LC 1. 9: Panicum verticil- 
latum L. Spec., \ AschetiGr 110 ID RE or 
Lamk. F1. fr., ï “ 571:; po verticillatum R. Br. 
Prodr:,1; p- 193. —Exs. pr. : Fries, 15, n° 91 ; Bill. 1974 : 
Tod. Sie. 178; Dauph., 1408. — Racine fibreuse. Tiges 
de 2-6 déc. ascendantes ou dressées, souvent rameuses 
inf!, Feuilles vertes, larges, acuminées, planes, rudes à la 
marge ; ligule formée de poils. Panicule spiciforme Æ lo- 
bulée-verticillée inft, très rude à la main de bas en haut, 
les sores bractéiformes ord' géminées, vertes ou violacées, 
dépassant + les épillets, ayant leurs denticules rétrorses ; 
épillets ellipsoïdes, obtus; rachis scabre. Glumes très iné- 
guies, la sup. égalant env. la fleur, 5-nervée, l'inf. plus large 
et de 1/2 plus courte, 3-nervée. Glumelle sup. de la fleur 
stérile de 1/3 plus courte que l'inf.; glumelles de la fleur 
fertile ovales, obtuses, ponctuées. @. — Juin-octobre. 

«. genuina Godr. Fl. Lorr., 3, p. 127. — Soies dépassant 
nettement les épillets. | 

8. breviseta Godr., /. c. — Soies de 2-3 mill. de long., ne 
dépassant pas les épillets. 

y. longiseta Nob.; Panicum vert. b. longisetum Asch. et 
Gr., /. c. p. 75. — Soies égalant 3-5 fois la long. des épil- 
lets. 

Ô. latifolia Freyn in Z.-B. G. Wien, 1877, p.457. — Soies 
de «., mais feuilles plus larges. 
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Has. — Cultures, bords des chemins. — Dans toute la France, mais 
assez fugace dans le nord; Corse; var. ;., plus rare que les var. x. et 8. 

AIRE GÉOGR. — Europe cent. el mérid., Grande-Bretagne ; Asie ; Afrique, 
de l'Algérie au Cap de Bonne Espérance. 

2. — 8. vrnapis PB. Agrost.,p.51,t.12; Reichb., 7. c., 
t. 47, 121467; G. et G. Fl: Fr., 3, p. 457; Husnot, L. c., 
p.9; Punicum viride L. Syst., ed. 10, p. 870, Spec., ed. 2, 
p. 83; P. reclinatum Vill. Dauph., 2. p. 64!; P. bicolor 
Moœnch Meth., p. 206; Pennisetum viride R. Br., L. c., 
p. 195. — Exs. pr. : Fries, 15, n° 92; Reichb., 517 ; Bill. 
475 ; Dauph., 2656. — Kacine fibreuse. Tiges de 1-5 déc., 
étalées ou dressées, souvent rameuses inft, Feuilles vertes, 
linéaires, insensiblement acuminées, scabres à la marge, 
plutôt larges ; ligule formée de poils. Panicule Æ étroite, 
(4 cent. de diam. sans les soies), cylindrique, dense, lisse à 
la main de bas en haut, les soies bractéiformes, nombreuses 
et fasciculées, dépassant très long‘ (2-3 fois) les épillets, 
ayant leurs denticules ascendants ; épillets ellipsoïdes, obtus, 
verts ainsi que les soies ; rachis velu. Glumes très inégales, 
la sup. égalant env. la fleur, 5-nervée, l'inf. plus large et 
de 1/2 plus courte, 3-nervée. Glumelle sup. de la fleur sté- 
rile de 1/2 plus courte que l'inf. ; glumelles de la fleur fer- 
tile elliptiques, obtuses, ponctuces. 1). — Juin-octobre. 7 

S.-var. Weinmanni Nob.; S. purpurascens Opiz Bôhm. 
Gew., p. 12, non H. B. K.; Panicum Weinmanni R. et 
Sch. Syst., 2, p. 490. — Epillets et soies violets ou + pour- 
prés. 

8. major Koch Syn., ed. 2, p. 893 ; Panicum viride 8. 
majus Gaud. F1. Helv., 1, p. 152. — Plante robuste ; tige 
plus épaisse ; feuilles plus larges ; panicule fournie, plus 
grosse. 

y. nana Goiran Gram. Nicæenses, p. 11: S. nana Dumort. 
Agr. Belg., p. 139; S. viridis var. crypsoides Touss. et Hos- 
chedé Fl..env. Vernon, p.270; var. 8, prostata Albert ap. Alb. 
et Jah. Cat. pl. Var, p. 522; Panicum viride Vill. ; P. virinde 
subspec. P. eu-viride b. pygmæum Asch. et Gr. Z. e., p. 77. 
— Plante basse (1/2-10 cent.), rameuse dès la base; tiges 

1 À été considéré à tort comme hybride des $S. viridis et S. glaucu. 
Villars indique sa plante d'ailleurs, comme croissant ‘* dans les champs, 
dans toutes les terres froides du Dauphiné ”: sa diagnose se rapporte 
au S. viridis type, alors que son Panicum viride est la var. nan«. 
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couchées ou presque couchées ; feuillés très courtes ; pani- 
cule égalant au plus la 1/2 long. de la tige. 

5. nodiflora Saccardo in Attr Ist. Ven., 1864, p. 865; var. 
ramosa Goiran Gram. Nicæenses, p. 11. — Tiges rameuses 
aux nœuds, à rameaux feuillés spicifères. 

e. breviseta Nob. ; Panicum viride var brevisetum Düll 
FI. Bad., 1, p. 234. — Soies très sensiblement plus courtes 
que dans le type, à peine plus longues que l’épillet. 

HaB. — Champs et cultures, bords des chemins. — Dans toutela France; 
Corse : var. B., rare, dans lieûx + humides; var. y., càäet là; var. ©. : rég. 
méditerr., rare : env. de Nice; var. e., rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arctique); Asie (excel. arct et mérid.); 
Afrique seplentrionale. 

3. — #8. cLrauca PB. Agrost., p. 51; Reichb:, L. c., 
647; tr 4466 : Get G.Fl:-Fr. 3; pr456; 'Ausnot; Cp 
Panicum glaucum L. Spec., 83; Asch. et Gr., Z. c., p. 78; 
P. flavescens Mœnch Meth., p. 206; Pennisetum glaucum 
R. Br. Prodr., 1, p.195. — Exs. pr. : Reichb., 516 ; Bil]., 88 ; 
Tod. Sic., 84; Dauph. 3083. — Racine fibreuse. Tiges 
de 1-5 déc., ascendantes ou dressées. rar! couchées (s.-var. 
prostrata Bréb.), ord' simples. Feuilles vertes ou glauces- 
centes, linéaires, acuminées, planes, Æ larges, rudes aux 
bords, long‘ poilues à la base ; gaines glabres ; ligule formé 
de poils allongés. Panicule spiciforme, dense, à la fin jau- 
nâtre, étroit! ellipsoïde ou cylindrique, lisse & la main de 
bas en haut, les soies bractéiformes, nombreuses et fascicu- 
lées, fauves ou roussälres, dépassant long! les épillets, ayant 
leurs denticules ascendants; épillets ovoïdes, obtus ; rachis 
scabre. Glumes peu inegales : la sup. 5-nervée, env. de 1/2 
plus courte que la fleur, l’inf. plus petiteet plus large, 3-ner- 
vée. Glumelle sup. de la fleur stérile de 1/4 plus courte que 
la sup.; glumel'es de lu fleur fertile ovales, obtuses, nette- 
ment rèdées transversalement. ®). — Juin-octobre. 

8. pumila Nob. ; S, pumila R. et Sch. Syst., 2, p. 891 ; 
Panicum pumilum Poir. Dict., 4, p.273. — Plante de 4-8 
cent. ; panicule réduite, composée de 5-6 épillets. 

y. nodiflora Goiran Gram. Nic., p. 11. — Tiges rameuses 
à rameaux spicifères. 

Has. — Champs et cultures. — Dans presque toute la France; Corse; 
moins abondant au nord de la Loire, rare dans le nord. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. el mérid.; Asie centlr.et mérid.; Afrique 
seplentr.; Amérique sept. el lropicale ; Austrulie. 
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Hybride : X<X S. ambigua Guss. F7. Sic. syn., 2, p.114; 
G.et G. F1. Fr., 3, p. 451; Lloyd F1. ouest, éd. 4, p. 393 

» (in obs.); Husnot, Z. c.,p.9; S. decipiens C. Schimper Tagb. 
d. deutsch Nat.-Vers. Bonn, 1857; S. verticiilata >< viridis 
Lloyd. 4 c.; S. verticillatu 8. ambigua K. Richt. PL Eur, 
1,p.%8 ; S. viridis & ambiqua Coss. et Dur. Expl. sc. Algérie 
(Glumacées), p. 36 ; Beck F1. N.-Oest., p. 46; S. verticillata 
subsp. ambigua Briq. Prodr. fl. corse, 1, p.67 ; Panicum 
verticill.. $. ambiguum Guss. FI. Sic. prodr., p. 80; var. 
antrorsum À. Br. Index sem. h. Berol., 1871, p. 7; P. am- 
biguum Hausskn. in Œ. B. Z., 25, p.345; P. verticillatum 
8. ambiguum Asch. et Gr., L. e., p. 75. — Exs : Magn. F1. 
sel., 2603; Soc. ét. ft. fr.-helu., 683. — Port du S. verticil- 
lata, à panicule lobulée-verticillée + long‘ dans sa partie 
inf. ; soies bractéiformes solilaires ou géminées, courtes, 
toutes ou la plupart à denticules ascendants {donc panicule 
lisse ou presque lisse à la main de bas en haut) ; glumelles 
sup. de la fleur fertile ponctuées. — Formes intermédiaires 
tendant plus vers l'un ou l’autre des parents. 

Has. — Çà et là dans l'aire des parents et en leur compagnie : Var 
{Shuttleworth);Bouches-tu-Rhône Roux) ; Aude! Delort) ; Pyrénées-Orien- 
tales (Gautier); Gironde { Zonnaves\: Charente-[nférieure (Tesseron, Fou- 
caud) ; Loire-Inférieure (Lloyd); Corse (de Marsilly, Boullu). — Suisse : 
Allemagne; Autlriche-Hongrie; Italie et iles. 

IV. — PANICUM (L Gen., 56, pro parte) Godr. ap. 
Gr. et Godr. F/. France, 3, p. 459; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1100 ; 

Boiss. F1. Orient., à, p. 432. 

Epillets pédonculés, biflores, la fleur inf. neutre ou mâle, 
la sup. hermaphrodite, nus à la base, disposés en épis ou 
en panicule. Glumes 2, membraneuses, concaves, très inc- 
gales, l’inf. très petite, parfois nulle. Glumelles de la fleur 
fertile 2, égales, cartilagineuses, lisses. Glumellules 2, 
glabres, épaisses. Etamines 3. Stigmates 2, terminaux, éta- 
lés au sommet de la fleur. Caryopse ellipsoïde, convexe sur 
les 2 faces, non canaliculé. 

| - TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-GENRES 

Fleurs en panicule; 2 glumelles à la fleur inf.  Eu-Panicum Nob. 

Fleurs en épis composés, unilatéraux, alternes le iong de l'axe de l'in- 
ES florescence; 2 slumelles à la fleur inf. Echinochloa Nob. 

\ . . . - . 

Fleurs en épis simples, unilatéraux, digités : une seule glumelle à la 
fleur inférieure. Digitaria Nob. 
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Sous-GENRE |. — EU-PANICUM Rouy; Panicum sect. Eu- 
panicum Godr., L. c., p. 459. — Fleurs en panicule. Deux 
glumelles à la fleur inférieure. 

Plante annuelle, à racine fibreuse; panicule diffuse, à rameaux capil- 
laires, très étalés: glumelle sup. de la fleur stérile nulle. 

P. capillaire L. 

Plante vivace, à souche rampante, stolonifère ; panicule étroite, à ra- 
meaux non capillaires, dressés ou ascendants; glumelles de la fleur 
stérile 2, la sup. égalant l'inférieure. P. repens L. 

1. — pP, nepexs L. Spec., 87; Cav. Zcones, t. 110; Par- 
lat. F1. Ital., 4, p. 120 ,G. et G. F1. Fr., 3, p. 460; Husnot, 
Lic.,p-10 ; Asch. et Gr., 4 :c.,p:12%Exs?pr But 
2761; Tod. Sic., 167; Dauph., 1883; Mab. Corse, 64. — 
Souche rampante stolonifère. Tiges de 2-8 déc., rar! plus, 
couchées et souvent radicantes inf', puis dressées et ra- 
meuses, à rameaux épaissis par des écailles et des gaines 
emboitées. Feuilles raides, étalées-distiques, linéaires, acu- 
minées, planes ou pliées-canaliculées, rudes à la marge, 
Æ faibl' velues inf‘ et sur les gaines ; ligule formée de poils. 
Panicule étroite, irrégul' elliptique dans son pourtour, verte 
ou  violacée, à rameaux ascendants ou dressés, fins mais 
non capillaires ; épillets petits(2 1/2 mill. de long.), ovoïdes- 
oblongs, aigus. Glumes membraneuses, concaves, très iné- 
gales : la sup. lancéolée, aiguë, 7-9-nervée, 4 fois plus 
longue que l’inf. subréniforme-embrassante et obscurément 
1-nervée. (Glumelles de la fleur stérile 2, l'inf. de même forme 
et -aussi longue que la sup., celle-ci bilobée; glumelles 
de la fleur fertile plus courtes que celles de la fleur 
stérile, égales, lisses et luisantes, non ou à peine nervées. %. 
— Juin-octobre. 

Has. — Bords des eaux, marécages, sables maritimes du littoral mé- 
diterr. orient. : Var : Bormes; env. d'Hyères: Corse. 

ARE GÉOGR. — Europe mérid.; Asie occid. ; Afrique : du nord au sud. 

Obs. — Le P. capillare L. Spec., 86; G. et G. FI. Fr., 3,: 
p. 459 ; Husnot, L. c., p. 10; Goiran, L. e., p.13 (var. minor 
et major), est une plante de l'Amérique septentrionale qui 
a été rencontrée subspontanée et naturalisée dans les 
Alpes-Maritimes, le Var, l'Hérault, la Charente-Inférieure. 
— Les caractères qui la distinguent du P. repens L, sont 

_spécifiés dans le tableau dichotomique ci-dessus. 
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Sous-Gexre II.— ECHINOCHLOA Kouy ; genre Echinochloa PB., 
L e., p. 53, t. 11, Î. 2; Panicum sect. Æchinochloa Link 
Enum., 1, p. 76; Godr., L. c., p. 460. — Fleurs en épis al- 
ternes, solitairesou géminés, composés, unilatéraux, alternes 
le long de l'inflorescence. Deux glumelles à la fleur infé- 
rieure. 

2, — pp, CrRus-GALLzEr L. Spec., 83; Host Gram., 2, 
45/49 Trin7 Zcones, t.161 ; G. et (rc. FU Fr., 3, p. 460; 

Boise. FL. Orient.,5, p. 435; Asch. et Gr., L. c., p. 69; Echui- 
nochloa Crus-galli R.et Sch. Syst.,2, p. 478; Reichb., /.c., 
t. 29; Husnot, Z. c., p. 10; Oplismenus Crus-Galli Kunth 
Gram., 1, p. 44, Enum., 1, p. 143; Coss. et Dur. Gram., 
p. 27-28 (var. a. vulgaris). — Exs. : Bill., 2167; Rochel., 2269. 
— Racine fibreuse. Tiges de 2-10 déc., robustes, couchées 
à la base ou dressées, rar! tout à fait couchées, comprimées, 
souvent rameuses. Feuilles linéaires, acuminées, planes, 
larges de 5-10 mill., glabres, scabres à la marge souvent 
ondulée ; ligule peu visible ou formée de quelques poils + 
longs. Epillets ellipsoïdes ou ovoïdes, aigus ou obtusiuscules, 
subsessiles, rapprochés et disposés en épis nombreux verts 
ou violacés, formant une panicule Æ fournie, ellipsoïde- 
lancéolée ; axe central anguleux, rude. Glumes coriaces, + 
long‘ ciliées sur les nervures, très inégales : l'inf. suborbi- 
culaire presque cordée, mutique ou mucronulée, env. 3 fois 
plus courte que la sup. ovale-lancéolée, mucronée ou aristée, 
égalant les fleurs. Glumelle inf. de la fleur stérile semblable 
à la glume sup., aristée, 7-nervée, hérissée sur les nervures; 
la sup. sans nervure ou obscurément 2-nervée, ciliolée; 
glumelles de la fleur fertile ovales, mucronées, lisses et lui- 
santes, sans nervures. (). — Juillet-août. 

8. brevisetum Dôll F1. Bad., 1, p. 232; var. muticum 
Wirte. Herb. Fl.Rhen., fasc. 3, n° 195 6 (Cf.R. et Sch., Z. c., 
et Reichb., £. e., f. 1411). — Glumelle inf. de la fleur stérile 
submutique. 

y. longisetum Dôll, 7. c.; var. aristata Wirtg. n° 125 RS 
(rebcers Al Herb.,1:9, 1.3, et Réichb., l..c.,1f. 1412). — 
Glumelle inf. de la fleur stérile long‘ aristée. 

Has. — Lieux:humides, bords des chemins et des fossés, rar! cultures. 
— Dans toutela France, mais plus commun dans le midi; Corse: var. &. 
et y.,.và et là, avec ou sans le type. 

Aire GéoGr. — Tout le globe (excel. rég. arctique). 



12 GRAMINÉES Panicum 

Racel. — P. Hosti MB. (prosp.), FI. Taur. Cauc., 3, p.51; 
P. oryzinum Gmel. Syst., 1, p. 157; P. oryzoides Arduino 
Spec., 2,t. 5; P. stagninum Host Gram., 3, t. 51, non Retz.; 
P. Crus-galli 8. oryzoides Goiran Gram. Nic., p. 15; Echi- 
nochloa commutata Schultes Mant., 2, p. 267; Oplismenus 
stagninus Dumort. Agr. Bely., 138. — Diffère du type par: 
Panicule plus dense, racépiforme, à épis plus étroits, li- 
néaires; épillets plus gros !. 

Ha8.— Cà et là dans l'aire de l'espèce et de même cosmopolite. — 
Signalé spécialement par Goiran sur les bords du Var aux env. de Nice; 
à rechercher. 

Race II. — P. Goirani Rouy; P. Crus-galli var. pumilum 
Goiran F1. Veron., 1, p. 22, Gram. Nic., p. 15. — Plante 
de 1-2 cent; à port de Tragus racemosus, rouge ou purpu- 
rine ; entrenœuds rapprochés ; limbe des feuilles très court ; 
panicule réduite et très courte, spiciforme, entourée par la 
gaine de la feuille sup., les autres gaines presque imbri- 
quées. 

H18. — Alpes-Maritimes : Nice : près de l'embouchure du Var (Gor- 
r'an) : à rechercher. — Vénétie. 

Obs. — Le P. colonum [.. Syst. ed. 10, p.-8:0; Trin.,L. c., 
t. 160; P. zonale Guss. F1. sie. prodr., 1, p. 62; Echinochloa 
colona PB. Agrost., p. 53; E. Crus-galli sous-espèce £E. co- . 
lona Husnot, Z. c., p. 10; exs.: Soc. et.fl. fr.-helo., 1040, a été 
rencontré, évidemment naturalisé, dans le Puy-de-Dôme. 
Mais cette sous-espèce du P. Cr us-galli L. a été recueillie 
aussi dans les A/pes-Maritimes etdansles Bouches-du-Rhône, 
où elle serait autochtone d'eprès MM. Marnac et Reynier. 
Il se distingue du type par : Plante plus grèle et moins 
élevée; panicule moins velue; épis simples, étroits (larges 
de 3-4 mill. au lieu de 4-8 mill.); épillets plus petits (2 mill. 
env. de long. au lieu de 3-4 mill.). 

Sous-GExRE III. — DIGITARIA Rouy; genre Digitaria (Heister 
ap. ni, Fam. pl., ?, p. 38) Scop. FL: Carr. ed er 
p.52; Panicum sect. Dégitaria (MB. FI. Taur-Cauc. JA Spr91; 
pro Hire ) Godr..{. c., p. 461. Fleurs disposées en épis 

simples, linéaires, allongés, unitatératist digités. Une seule 
glumelle à la fleur inférieure. 

e — LE: L 2 

. ‘ CEE 
1 Offre, comme le type,e2 var. : longiselum et brevisetum, la première 

plus répandue. ‘ 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Glume sup. de !/; plus courte que les fleurs: feuilles et gaines 
1 velues, P. sanguinale |. 

k Glume sup. égalant ou dépassant les fleurs; feuilles et gaine ÿ P: P 
DRE SR PE Ne nn Mi eee e Set en à de ae a 2. 

Epillets elliptiques, obtus ; glume sup. dépassant les fleurs ; 
glumelles de la fleur fertile à la fin blanchätres 

P. debile Desf. 
“ Epillets elliptiques-lancéolés, achminés: glume sup. égalant 

les fleurs ; glumelles de la fleur fertile purpurines. 
P. glabrum Gaud. 

3. — P, SANGUINALE L. Spec., 84; G. et G. F1. Fr., 
3, p.461; Boiss. F1. Orient., 5, p.433 ; Asch. et Gr., L. c., 
p. 64; Digitaria sanguinalis Scop., L e., p. 52; Reichb., 
d. c., t. 27, f: 1407; Husnot, Z. c., p. 11; Dactylon sanguinale 
Viil. Dauph., 2, p.59; Paspalumsanguinale Lamk. /Hustr., 
938 ; Syntherisma vulgare Schrad. F1. Germ., 1, pe 101 
Exs. pr. : Reichb., 512; Biil., 4577; F. Schultz H.,n., 380; 
Dauph., 1409 et Bis : A Magn. Ft. sel., 3667. — Racine Ébrre 
Tiges de 1-5 déc., étalées en cercle, couchées inf'et ord' 
radicantes puis redressées, simples ou rameuses. Feuilles 
courtes, larg! linéaires, acuminées, étalées, vertes ou rou- 
getres: + velues sur la gaine et le limbe ; ligule courte. 
Panicule verte ou violacée, formée de 2-8 épis g grêles, dres- 
sés ou subétalés; épillets lancéolés, géminés, inégalement 
p“donculés. Glumes très inégales ; l'inf. squamiforme,la sup. 
plus grande, lancéolée, aiguë, velue-ciliée, de 1/2 plus courte 
que les fleurs. Glumelle de la fleur stérile ég'alant la fleur 
fertile, elliptique-lancéolée, très aiguë, fort! nervée, pubes- 
cente à la marge, non ciliée sur les nervurès latérales ; glu- 
melles de la fleur fertile coriaces, finement ponctuées, lan- 
céolées, égales, et égalant la fleur inf. lisses, obscurément 
uervées. (). — Juillet- 

S.-var. repens Asch.et Gr., /. c,, p.65.— Tiges de 1-3 déc., 
grêles, entièr! couchées, + long! radicantes. 

6.ciliare Trin. Spec. Gram. icon.ill., 19, t. 144; P. ciliare 
Retz. Obs., 4, P: ie pod Kœl. Descript. Gram., 
ci ie Reichb.. , F. 1408; Syntherisma ciliare Schrad., 

, p- 160, t. 3, Le Are ciliare DC. F1. fr., 5 p: 25. 
_— er 2 sel. 909. — Feuilles plus courtes et plus 
larges : glumelle de la fleur stérile long‘ ciliée sur les ner- 
vures latérales. 

Has. — Cultures. ou lieux incultes des terr. siliceux, bords des 
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chemins, alluvions. — Dans toute la France; Corse; var. 8. moins com- 
mune, Ca et là. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el mérid.; puis régions sublropicales 
ou tropicales de tout le globe. 

4. — P.acLammrum Gaud. F7. Hele., 1, p. 155; Trin., 
L. c.,t. 149; G. et G. F1. Fr., 3, p. 462; Boiss. F1. Orient., 
5, p. 433; P. lineare Krock. F1. Siles., p. 981, non L.; Asch. 
et Gr., L. e., p. 66; P. Zschæmum Schreb. ap. Kôrt. FL. Er- 
lang., 4, p. 16; P. filiforme Garcke Deutschl. F1, ed. 3, 
p. 359, non L.; Digitaria filiformis Kœæler, 1. c.,p. 26; 
Reichb., Z. €, p. 27, f. 1406; D. glabra Reichb. Syst., 2, 
p. 471 ; D. linearis Crép. Man. Bela., éd. 2, p. 335 ; Paspa- 
Lum ambiguum DC. F1. Fr., 3, p. 161; Syntherisma glabrum 
Schrad., L. c., p. 161. — Exs. pr. : Reichb., 511; Büll., 878; 
Dauph., 2285 et bis. — Diffèredu P. sanguinale L,. par l’en- 
semble des caractères suivants : Feuilles glabres (excepté à 
l'entrée des gaines); épillets elliptiques; épis plus étalés, 
plus étroit! linéaires; glume inf. parfois nulle, la sup. ovale- 
elliptique, obtusiuscule, égalant les fleurs: glume sup. et 
glumelle de la fleur stérile obtuses, égalant la fleur fertile ; 
glumelle de la fleur fertile d'un pourpre noirätre à la matu- 
rité. @). — Juillet-octobre. 

«. typicum Asch. et Gr., Z. c., p. 67. — Tiges très grêles, 
parfois subliliformes, de 1/2-5 déc. de long., couchées inf! 
puis ascendantes, peu long' radicantes; épillets grèles. 

8. prostratum Asch. et Gr.; /. c.!. — Plante de 8-9 déc. ; 
tiges très rameuses, plus robustes (2 mill. env. d'épaisseur), 
radicantes ; épis moins nombreux à épillets plus gros. 

Ha8. — Champs arides, lieux cultivés des terr. sablonneux. — Dans 
presque toute la France ; Corse: Bastia (etc. ?). ; | 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. bor.); Asie: Canaries; Amérique septen- 
trionale. 

Obs. I. — Le P. debile Desf. F1. Atlant., 1, p. 59, Trabut 
ap. Batt. et Tr. F1. d'Algérie, p. 131, Digitaria debilis 
Willd., Enum., 1, p. 91, Parlat. F1. Jtal., 1, p. 127, a été si- 
gnalé par Cosson et Durieu (Expl. sc. Algérie, Gram. 
p. 33), comme ayant été trouvé dans les Basses-Pyrénces 
vraisemblablement près d'Orthez; à retrouver. — Il diffère 

1 ]Jl convient d'ajouter comme synonymes à cette var.: Digilaria 
humifusa Pers. Syn., 1, p. 85 — Panicum humifusum Kunth Gram., 1, 
p. 35. 
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du P. glabrum Gaud. par: Epillets elliptiques-lancéolés, 
acuwminés ; glume sup. et glumelle de la fleur stérile acumi- 
nées,incgales, dépassant toutes deux la fleur fertile ; glumelles 
de la fleur fertile blanchätres à la maturité, nullement 
pourprées. —- Portugal; Espagne; Italie merid.; Algérie. 

Obs. II. — LepP. distichum L. Amæœn. Acad.,5 (1760), p. 391, 
P.vaginatum SW. Prodr. veg. Ind., 1788, p. 21, G. et G., 
F1. Fr., 3, p. 462, est une plante des rés. tropicales et sub- 
tropicales, adventice et souvent naturalisée en grand dans 
les fossés et au bord des rivières; on le rencontre ainsi dans 
notre flore en Provence, en Languedoc, dans le Roussillon, 
le sud-ouest et l'ouest jusqu’en Vendée !. — [l se distingue 
des P. sanguinale et glabrum par les principaux caractères 
suivants : Plante robuste, de 3-10 déc.: souche rampante; 

épis 1-3 ; épillets ovales, aigus; glume sup. égalant les fleurs. 

Sous-oRDRE Îl. — AnpRoPoGoONINEzE Rouy; Gramineæ 
series À. Panicaceæ tr. Andropogoneæ Benth. et Hook. 
Gen.; 3, p. 1076; Gramineæ subfam. Panicoidezæ tr. Andro- 
pogoneæ Asch. et Gr., !. c., p. 32. — Epillets non insérés 
dans des excavations du rachis, géminés ou ternés, rar! 
solitaires, dont au moins l’un sessile, homogames ou hétéro- 
games dans chaque paire; pédoncules articulés avec les 
épillets. Fleurs étalées pendant l’anthèse.. Stigmates sortant 
au sommet de la fleur. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES TRIBUS 

Glumelle inf. carénée sur le dos ; ramuscules de la panicule non arti- 
culés; caryopse comprimé par le côté. Imperateæ Nob. 

Glumelle inf. arrondie sur le dos; ramuscules de la panicule + arti- 
culés ; caryopse comprimé par le dos. Andropogoneæ Nob. 

Tnrisu 1. — IMPERATEÆ Rouy: Graminées tribu /mperateæ 
Godr. ap. G. et G. F1. Fr., 3, p. 471. — Epillets géminés, 
à une seule fleur hermaphrodite. Glumelles membraneuses, 
l'inf. carénée sur le dos. Stigmates sortant au sommet de la 
fleur. Caryopse comprimé par le côté, non canaliculé, là- 
chement entouré par les glumelles. — Ramuscules de la 
panicule non articulés. 

1 Cf. Alb. Thellung: La flore adventice de Montpellier, travail des plus 
documentés à consulter pour l'étude des plantes naturalisées en France. 
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V. — IMPERATA Cyr. PL rar. Neap., ?, p. 26, t. 11; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 11%; 

Hackel ap. Engl. et Pr., /. c., p. 23, et ap. DC., I. c, p. 94. 

Epillets entourés d'un involucre de longs poils soyeux, 
biflores, la fleur inf. neutre, la sup. fertile, non aristés, dis- 
posés en panicule spiciforme, cylindrique. Glumes 2, mu- 
tiques, subégales, membraneuses, de 1/2 env. plus longues 
ue les fleurs. Glumelle de la fleur stérile unique; glumelles 

de la fleur fertile 2, mutiques, l’inf. plus grande. Glumel- 
lules nulles. Etamines 1-3. Un style bifide sup'; stigmates 
plumeux, terminaux, étalés. Caryopse libre, ellipsoïde. 

XI. ARUNDINACEA Cyr., 2. c., p. 26 (1788) ; Host Ze., 
t. 40; Hackel ap. DC. Suites, 6, p. 92; Nyman Consp. fi. 
Æur., p. 785; I. cylindrica PB. Agrost., p. 165, t. 5 (1812) ; 
Héeichb., 44c., ‘1. 45, 1.,14504; Get Cam Tr) 3, pr Aee 
Huënot,l/e., p: 18; Asch: let Grp 40% "Lane 
cylindricus L. Syst.,ed. 10, p. 878 ; Saccharum cylindricum 
Lamk. Dict.,1, p.594; S. laguroides Pourr. Act. Toulouse, 
3, p. 326. — Exs. pr. : F. Schultz, Æ. n., 967; Bourg. Tou- 
lon, 416, Alpes mar., 283; Tod. Sic., 143; Dauph., 1M3 et 
bis. Souche rampante, stolonifère. Tiges de 3-10 dée., 
raides, dressées, simples. Feuilles glauques, linéaires, acu- 
minées, raides, canaliculées; ligule courte, long! ciliée. Pa- 
nicule dense, dressée, d’un blanc soyeux. Glumes pluriner- 
vées, concaves, blanches ou Æ teintées de violet, lancéolées, 
aiguës, munies dorsalement dans leur 1/2 inf. de poils 
soyeux 2 lois plus longs que les épillets; celles des fleurs 
pédicellées un peu plus étroites. Glumelles hyalines, non 
nervées, ciliées ; celle de la fleur stérile env. de 1/2 plus 
courte que les glumes. Z. — Juin-août. 

Has. — Rég. méditerr. : sables du littoral et des rivières : des A lpes- 
Maritimes aux Pyrénées-Orientales : Vaucluse : Corse. 

Aïe GÉOGR. — Rég. médilerr., et rég. sublropicales et tropicales du 
globe. 

Tuisu IT. — ANDROPOGONEÆ Rouy ; Graminæ tribu Andropo- 
goneæ Kunth Ænuwm., 1, p. 470. — Epillets géminés ou les 
sup. ternés (rar! solitaires), à une seule fleurhermaphrodite. 
Glumelles membraneuses, l’inf. arrondie sur le dos. Stig-, 
mates sortant au sommet de la fleur. Caryopse comprimé 
par le dos, non canaliculé, lâächement entouré par les glu- 

. melles. . 
{ 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Epillets géminés, les sup. ternés, polygames: les latéraux 
mâles ou neutres, pédonculés, l’autre femelle ou herma- 
phrodite sessile ou subsessile, nus à leur base, formant par 

1 leur ensemble un ou plusieurs épis :..:..,........... 2 
: Epillets géminés, l'inf. sessile, l'autre pédonculé, entourés d'un 

involucre de poils soyeux, pourvus de 2 fleurs dont l'inf. 
neutre et la sup. hermaphrodite, formant par leur ensemble 
une ample panicule soyeuse. Erianthus Rich. 

Epi solitaire, terminal, à épillets imbriqués, ceux de la 1/2 
sup. munis d’arètes tortillés allongées et dépassant long‘ 
l'épi, les autres tous mâles et mutiques ; branches stigma- 

9 tiques longues, soudées inf'; stigmates courts. 
; Heteropogon Pers. 

Epis géminés ou plusieurs, en panicule, non imbriqués, nor- 
malement tous aristés ; branches stigmatiques courtes, 
libres ; stigmates allongés. Andropogon (L. p. p.) Pers. 

VI. — ANDROPOGON (L. Gen., 1145, pro parte) 
Pers. Syn., 1, p. 103. 

Epillets polygames : les latéraux mâles et pédonculés, le 
médian femelle ou hermaphrodite sessile ou subsessile, nus 
à leur base, formant par leur ensemble des épis solitaires, 
ou digités-fasciculés, ou en panicule. Glumes 2, égales ou 
subégales, mutiques ou la sup. aristée. Glumelle sup. plus 
courte que l'inf. et aristée (dans les fleurs fertiles). Glumel- 
lules 2, glabres, tronquées. Etamines 3. Stigmates 2, en 
goupillon, s’étalant sous le sommet de la fleur. Caryopse 
libre, glabre, ellipsoïde. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DFS SOUS-GENRES 

Axe de l'épi articulé et fragile ; épis fasciculés au sommet de 
la tige. Dactylopogon Nob. 

Axe de l’épi non articulé, non fragile ................. 2. 

{ Epis pluriflores, géminés, disposés en panicule feuillée. 
| : À Lux Cymbopogon Nob. 
{  Epis Ne Henlres, solitaires au sommet de longs pédon- 

cules capillaires disposés en semi-verticilles distants for- 
mant une panicule non feuillée. Chrysopogon Nob. 

Sous-GENRE [.— CHRYSOPOGON Rouy ; genre Chrysopogon Trin. 
Fundam. Agrost., p. 187; Andropogon sect. Chrysopogon M. 
et K. Deutschl. F1., 1, p. 541. — Panicule aphylle formée de 
nombreux pédoncules simples, allongés, capillaires, dis- 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 2 



18 GRAMINÉES Andropogon 

posés en semi-verticilles distants, terminés par des épis pau- 
ciflores (ord' à 3 épillets, rar‘ 4-5) étroits. Epillets compre- 
nant 2 fleurs, l'inf. réduite à une glumelle : le médian 
subsessile etfertile, les latéraux pédonculés etstériles. Glume 
sup. aristée. Glumellules glabres. Caryopse ellipsoïde. — 
Axe de l’épi ni articulé, ni fragile. 

1. —A.Gmyzrzus L. Añœn. Acad., 4, p.332; G. et G. 
FL, Fr., 3, p. 468; Hackel ap. DC., Z. c., p.550; Asch. et 
Gr.,/.c., p. 43; A. paniculatus Lamk. F1. 7r., 3, p.633; 
Holcus Gryllus R. Br. Prodr., p. 199 ; Chrysopogon Gryl- 
lus Trin., Z. c., p. 188; Husnot, Z. c., p.16; Pollhinia Gryllus 
Spreng. Pug., 2, p.10; Reichb., Z. e., t. 54, f. 1502. — Exs. 
pr: : Reichb., 1112 ; Bill., 2762; Cesati.Ztal., 192 ; Däuph., 
248. — Souche fibreuse. Plante de 5-12 déc., gazonnante. 
Tiges dressées; robustes, raides, parfois rämeuses vers le 
haut. Feuilles molles, vertes, étroites, planes, linéaires, 
acuminées, munies de poils épars ou glabres ; ligule formée 
de poils courts. Panicule violacée, rar‘ blanche, étalée pen- 
dant l’anthèse ; rachis velu aux nœuds et poils roux abon- 
dants à la base des pédicelles. Épillet fertile long d'env. 
5 mill., à glumes coriaces, subégales; l'inf. canaliculée et 
involutée, obscurément nervée, munie sur chaque côté d’une 
ligne de spinules ; la sup. hyaline à‘la marge, ciliée, émar- 
ginée, terminée par une arête droite 1-2 fois aussi longue 
qu'elle ; glumelle stérile hyaline, ciliée. Glumelles 2 à la 
fleur fertile, hyalines, ciliées, plus courtes que les glumes; 
l'inf. ciliée, à arête terminale très longue (env. 12 fois sa 
longueur — env. 3 cent.), tordue et velue dans son 1/3 inf. 
Epillet stérile : glume inf. terminée par une aréête env. 
aussi’ longue qu'elle, 7-nervée; la sup. ciliée, 3-nervée; 
trois glumelles hyalines, ciliées. Branches stigmatiques 
libres, courtes: stigmates plumeux, allongés. Z. — Juin- 
juillet. | ; 

Has. — Coteaux secs et lieux stériles du midi: des Alpes-Marilimes 
à l'Hérault (incl®); Vaucluse: 1sère : env. de Décines. 

AIRE GÉOGR. — Rég. médilerr.: Caucase: Mésopotamie; Inde; Anatolie. 

Sous-GENRE ÎI. — CYMBOPOGON Rouy; genre Cymbopogon 
Spreng. Puy., 2, p. 14 (1815) ; Andropogon sect, Cymbopogon 
Nees F1. Afr. austr., p. 109; Trabut F1. d'Alg:, p.127; : 
sect. Polydistachyophorum Godr., L. c., p. 469. — Panicule 
très lâche, feuillée, formée d'épis géminés au sommet de 
rameaux allongés ; épis multiflores, velus-soyeux; épillets 
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géminés : l’un sessile et fertile, l'autre pédonculé et mâle. 
. . - = . 

— Axe ni articulé, ni fragile. 
= 

2. — A. mrrTrus L. Spec., 1482; Reichb., Z €.,t. 53 
f. 1498 ; G. et G. F1. Fr., 3, p. 469 ; Hackel ap. DC., Le. 
p.618 ; Asch. et Gr., Z. c., p. 53; Husnot, Z. c., p. 15 (sub 
A. hirsuto) ; Trachypogon hirtum Nees Agrost. Brasil. 
p. 346; Heteropogon hirtum Anderss. ap. Schweinf. Beitr. 
fl. Æth., p. 310.—Exs. pr. : Bill., 2763 ; Maill., 533; Bourg. 
Pyr. esp., 318 ; Dauph., 1411 et bis; Magn. F1. sel., 430. — 

À Souche tfibreuse. Tiges de 5-15 .déc., dressées, raides, ra- 
meuses sup'. Feuilles glauques, à nervure méd. blanche, 
longues, linéaires, acuminées, de 2-3 mill. de larg., scabres, 
glabres ou à poils épars ; ligule courte, ciliée. Panicule in- 
terrompue à la base, à rameaux géminés, rar! solitaires, à 
l'aisselle des feuilles sup. et enveloppés à la base par leur 
gaine spathiforme, subdivisés en ramuscules capillaires 

_ arqués, très velus, sans épis; bractée engainante + long: 
$ poilue, à la fin rougeâtre. Épis ord' géminés, linéaires, com- 

_ primés, longs de 2-3 cent.; axes velus latéralement; poils 
_ des axes et des épillets longs d'env. 1 mill. Epillets herma- 

‘ phrodites : glumes subégales, obtuses et mutiques, velues, 
l'inf. plurinervée, la sup. 3-nervée ; glumelle stérile égalant 
presque les glumes, ciliée, non nervée ; glumelle inf. courte, 

- bifide, munie dans l’échancrure d’une arête de 2-2 1/2 cent... 
genouillée, pubescente inf!, scabre sup! ; la sup. ord' nulle. 
Epillet mâle : glumes aiguës ; glumelles 2, hyalines, ciliées, 

| l'inf. égale aux glumes et 3-nervée, la sup. uninervée. Z, — 
à Juin-septembre. 

8. longearistatus Willk. et Lange Prodr.'fl. Hisp., 1, p. 47 
< (1870); var. pubescens Vis. in Mem. Ist. Ven., 16, p.46 (1872). 
| Husnot, /. c., p. 16 (1896) ; A. pubescens Vis. in Flora, 19, 

D Daimot. 2,1: 2; Reichb.,.7. c., t. 53, {, 1499 : G. 
& et G, F1. Fr., 3 p. 469. — Exe. pr..: Bill., 2764; Kralik 
1 Corse, 829; Dauph., 4312. — Plante moins velue; feuilles 
- : enroulées-subulées, larges d'env. 4 mill.; pédoncules pu- 
: bescents au-dessous des épis (non velus-hérissés), à poils 
se ne dépassant pas 1/2 mill. de long.; bractée engaïnante 
.  glabre; arête plus longue {3 cent. et plus). 

“ Has. — Lieux incultes de la rég. méditerr., du littoral jusqu'à 750 
mètres d'alt.: Alpes-Maritimes: Var ; Bouches-du-Rhône; Gard: Py- 
rénées-Orientales ; Corse; var. 5.: mêmes départ", sauf Gard et en plus : 
Aude. ape t 

: AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.; Asie occid. et centr.: Afrique: 
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Sous-GENRE III. — DACTYLDPOGON Rouy: genre Andropogon 
Nees Gen. pl., 14, p. 3 sect. Dactylopogon Koch; Syn., ed. 1, 
p. 770, ed. 2, p. 889; sect. Zschæmum Godr., L. c., p. 465 
(eæcl. À. Allionii). — Panicule non feuillée, formée d'épis 
géminés ou fasciculés au sommet de la tige; épis multi- 
flores ; épillets géminés, l’un sessileethermaphrodite, l’autre 
pédonculé et mâle. — Axe de l’épi articulé et fragile. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Epis géminés ; glumes inégales, la sup. aristée. A. distachyus L. 

Epis 3-10, digités ; glumes subégales, mutiques. A. Ischæmum L. 

3. — A. Escaemum L. Spec., 1843 ; Host Zcon., 1. 2; 
Reichb.7..c1, t. 54, if. 1500; Get GP. Er. 3) p 460! 
Asch. et Gr., {. c., p. 40 ; Husnot, Z. c., p. 15; À. angusti- 
folius Sm. Prodr., 1, p. 47. — Exs. pr.: Reichb.,651 ; Bill., 
473 ; Bourg. Pyr. esp., 320; Dauph., 4311 ; Rochel., 1336. 
— Souche rampante ou oblique, presque cespiteuse. Tiges 
de 3-8 déc., simples ou rameuses, raides, dressées, à nœuds 
d’un violacé-rougeätre. Feuilles glauques, linéaires, larges de 
2-3 mill., canaliculées, acuminées, + velues ; ligule courte, 
ciliée, surmontée d’une rangée de longs poils. Epis 3-10, 
linéaires, grèles, brièv' pédonculés, dressés, rapprochés au 
sommet de la tige en panicule digitée pourprée ou violacée 

 rart verte. Glumes purpurines, striées, mutiques, subegales, 
l'inf. de l'épillet fertile longue de 4 mill., plurinervée, chargée 
inft, ainsi que les épillets et l'axe, de longs poils blancs 
soyeux ; la sup. glabre, 3-nervée. Glumelle inf. de la fleur 
fertile sublinéaire, terminée par une arête genouillée, d’un 
brun roussâtre, velue inf! puis scabre en dessus, allongée 
(4 cent. env. de longueur), la sup. très petite ou ord' nulle. 
Epillet stérile mâle ou neutre, non aristé, formé de 2 glumes 
et d'une glumelle unique plus courte qu'elle. Z%. — Juin-sep- 
tembre. 

Has. — Coteaux secs, bords des chemins et des champs. — Midi; sud- 
ouest; centre; est, jusqu'à la Lorraine où il est rare; très rare dans le 
nord, la Normandie et la Bretagne; cà et là aux env. de Paris; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. el mérid.; Asie sepl., occ. et centrale; 
Afrique sept.; Australie 

4. — À prsracxæyus L. Spec., 1481; G. et G., F1. 
Fr., 3, p. 467; Trabut ap. Batt. et Trab. Flore d'Alg., 
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pe429EHackel ap: DC., L. c., p. 461; Aschis et Gr., L. c., 
p. 42 ; Husnot, L. c., p.15; Pollinia distachya Spreng.Syst., 
4, p.288 ; Reichb., Z. c.,t. 54, f. 1501. — Exs. pr. : Bill., 
875; Bourg. Pyr. esp., 319; Tod. Sic., 666; Ces. Ztal., 182; 
Dauph., 110 et bis. — Souche fibreuse. Tiges de 3-6 déc., 
grêles, simples. Feuilles vertes à nervure méd. blanche, 
linéaires, planes ou à la fin + canaliculées, très acuminées, 

à poils épars; ligule ovale, pilifère à la base latéralement. 
Panicule d’un vert jaunâtre, formée de deux épis gémines, 
dressés, l’un sessile, l'autre brièv' pédonculé, long! linéaires, 
comprimés, velus inf'; axe et pédicelles velus d'un côté. 
Epillet fertile sessile, de 12 mill. env. de long., à glumes ine- 
gales : l'inf. lancéolée, plurinervée, marginée-hyaline dans 
les 3/4 sup., bidentée, à dents inégales, {a sup. plus courte, 
3-nervée, émarginée et terminée par une arête égalant ou 
dépassant sa long.; fleur fertile ayant 2 glumelles : l'inf. 
3-nervée, ovale-lancéolée, bipartite et munie dans le sinus 
d’une arête genouillée scabre 4 fois plus longue qu'elle; la 
sup. plus courte, linéaire-acuminée. Epillet stérile pédonculé, 
à glume inf. terminée par une arête l'égalant. %. — Mai- 
novembre. 

Has. — Lieux rocailleux ou sablonneux, secs, de la rég. méditerr. : 
Alpes-Maritimes; Var; Pyrénées-Orientales; Corse : Erbalunga (Foucaud 
el Simon). 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.; Rhodes, Asie-Mineure, Syrie et Pa- 
lestine, Arabie pétrée: Afrique sept., jusqu'aux Canaries. 

Obs. — L’A. Provincialis Lamk. Dict., 1, p. 376, G. et G. 
F1. Fr.,3,p. 466 (— À. furcatus Mühlenb.ap. Willd. Spec., 
4, p. 919), est une plante répandue dans l'Amérique du Nord 
qui n’a existé en France que naturalisée et cultivée (Soc. 
Dauph., 3088) ‘. 

VII. — HETEROPOGON Pers. Syn., 2, p. 533; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1133; 
Boiss. F1. Orient., 5, p. 461; Hackel ap. DC., L. c., p. 583. 

Epi terminal unique, composé d'épillets imbriqués dis- 
tiques, géminés, l’un subsessile, l'autre pédonculé; ceux de la 
1/2 ou des 2/3 inf. de l’épi tous mâles, mutiques ; dans la 1/2 
ou le 1/3 sup. de l'épi l'épillet sessile est femelle et cylin- 
drique etle pédonculé mâle; épillets femelles à glumelle sup. 

1 Cf. Franchet in Bull. Soc. bot. France, 1884, p. 350-352; Hackel ap. 
DC. Suites au Prodr., 6, p. 442: Asch. et Gr., Z. c.. p. 41. 
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prolongée en une arête très longue, épaisse et genouillée, 
toutes les arêtes dirigées unilatéralement étant entortillées 
les unes avec les autres. Etamines 3. Branchess tigmatiques 
allongées, soudées inf'; stigmates courts. Caryopse étroit, 
ellipsoïde. 

H. Azcronrx (Humb. et Bonpl.) R. et Sch. Syst., 2, 
p.835; M.etK. Deutschl: F1, 4, p. 544; Parlat. F1. Jial., 
1, p. 460; Boiss. F1. Orient., 5, p. 461; Husnot, Z. c., p. 16; 
H. glaber Pers., l. c., p.533; PB. Agrost., p. 15, t. 23, f.5; 
Andropogon contortum All. F1.'Ped., p. 260, t. 91, f. 4; 
Hackel ap. DC., L. c., p. 587 (6. glaber); Asch. et Gr., L. c., 
p. 55 (B. glaber) ; A. Allionit DC. F1. fr.,3, p.91; Reichb., 
L e.,t. 53, f. 1496-97; À. Bellardi Bub. in Nuovo Giorn. 
bot. Ital., 5 (4873), p. 317. — Exs. : Bill.,876 ; Tod. Sic., 43; 
Cesati, Ztal., 191 a; Dauph., {M9 et bis. — Souche fibreuse. 
Tiges de 4-6 déc., comprimées, dressées. Feuilles glauces- 
centes, glabres, planes, acuminées ; ligule formée de poils 
courts. Epi + comprimé, dressé,à axe glabrescent inft velu- 
roussâtre sup‘. Epillets sup.: l’un femelle, sessile et long: 
aristé, l’autre pédonculé, mâle et mutique. Glumes des épis 
mâles glabres, celles des épis femelles brunes, roussâtres et 
hispides ; arêtes très longues (12 fois env. plus longues que 
la glumelle sup. qui les porte), articulées-genouillées et tor- 
dues, pubescentes sous l'articulation, scabres au-dessus. %. 
— Août-novembre. 

Has.— Rochers et lieux pierreux de la rég. méditerranéenne litto- 
rale: Alpes-Maritimes; Pyrénées-Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Espagne orientale; Italie et Sicile; Suisse mérid.; 
Dalmatie. — Indiqué dans le Liban. 

Obs. — Le Sorghum Halepense Pers. Syn., 1, p.101, G. et G. 
FT. Fr., 3, p. 470, plante orientale, est souvent cultivée et 
naturalisée dans le midi et l'ouest de la France, mais nulle- 
ment indigène chez nous ; on'le distingue parmi les Andro- 
pogonineæ aux caractères suivants : Epillets géminés ou 
ternés, unifiores, l'un sessile et à fleur hermaphrodite, l’autre 
ou les 2 autres pédonculés et à fleur mâle nue à la base, dis- 
posés en une grande panicule pyramidale très rameuse, au 
sommet de tiges de 5-20 déc.; souche rampante, stolonifère. U 
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VII. — ERIANTHUS Rich. ap. Michx. 
Fl. Bor-Amer., 1, p. 54 (1803) ; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1126; 
Hackel ap. DC., L. c:, p. 198, et ap. Engl. et Pr.; L. c., p. 24. 

Epilletsgé minés, l'un sessile, l'autre pédonculé, enveloppés 
dans un involucre de longs poils soyeux, contenant deux 
fleurs : l’inf. neutre, réduite à une glumelle, la sup. herma- 
phrodite. Glumes 2, subégales, dépassant un peu la long. 
des fleurs. Glumelle de la fleur inf. unique glumelles de la 
fleur sup. 2, inégales: l'inf. plus grande, aristée, la sup. mu- 
tique. Étamines 1-3. Branches stigmatiques libres; stig- 
mates en goupillon, s'étalant sous le sommet de la fleur. 
Caryopse ovoïde. 

E. RAvEeNNE PB. Agrost., p. 14: R. et Sch., Syst., 2, 
p.323; G. et G. F1. Fr., 3, p. 471; Hackel ap. DC., L. c., 
D 139, Husnot, /: c., p.11; Asch. et Gr., Z. c., p. 34; An- 
dropogon Ravennæ L. Spec., 1481; Saccharum Ravennæ (\,.) 
Murray Syst., ed. 13, p.88; Reichb., 4. c., f. 1505. — Exs. 
pr.: Reichb., 908 ; Bill.,2578; Orph. F1. Græca,282; Dauph., 
3491. — Souche rampante. Tiges de 10-15 dée., robustes, 
dressées. Feuilles longues, canaliculées, insensiblement 
acuminées, rudes, long! ciliées à la base; ligule formée d’un 
faisceau de poils. Panicule grande (atteignant jusqu'à 5 déc. 
de long.), dressée, très rameuse, pyramidale, à la fin con- 
tractée, d’un blanc soyeux. Epillets oblongs, acuminés. 
Glumes subégales, violacées, acuminées, plus longues que 
la fleur, glabres ou + poilues : celles de la fleur sessile 
inégalement 2-mucronées, munies de 4 nervures dont 2 plus 
fortes et scabres ; celles de la fleur pédicellée plus long‘ 
acuminées-sétacées. Glumelle de la fleur stérile 3-nervée. 
Glumelles de la fleur fertile égales, lancéolées, membra- 
neuses, ciliées, l'inf. à arête l'égalant ou un peu plus longue 
qu'elle. Z. — Septembre-octobre. 

Has. — Sables marit. et bords des cours d'eau dans la rég. méditerr. : 
des Alpes-Marilimes au Vaucluse el aux Pyrénées-Orientales: Corse: 
à Biguglia (Mabille, Boullu). 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; Asie-Mineure, Transcaucasie, Perse, 
Afganistan, Hindoustan, Syrie; Afrique seplentrionale. 

Sous-orDrE II. — CmeroRibdiNEzæ Rouv; Gramineæ 
ser. B. Poaceæ tr. Chlorideæ Benth. et Hook. Gen.,3, ps 1076 
(pro parte); Gramineæ subfam. Poæoideæ tr. Chlorideæ Asch. 
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et Gr., L.c., p. 81. — Epillets sessiles ou subsessiles, bisé- 
riés et rapprochés, disposés unilatéralement sur le rachis. 
Fleurs fermées pendant l’anthèse, Stigmates émergeant au- 
dessous du sommet de la fleur. 

Nous ne possédons en France que les genres Cynodon et 
Spartina appartenant à la tribu Spartineæ (Godr. F1. Fr., 3, 
p. 462) Nob. : Epillets comprimés par le côté, convexes sur 
les 2 faces, à une seule fleur hermaphrodite ; glumelle inf. 
carénée sur le dos; stigmates sortant au-dessous du sommet 
de la fleur; caryopse comprimé par le côté. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Glumes subégales et un peu étalées : glumelle sup. bicarénée sur le dos; 
épis en panicule simple digitée. Cynodon Rich. 

Glumes très inégales,apprimées ; glumelle sup. binervée, non carénée ; 
épis espacés, disposés en grappe. Spartina Schreb. 

IX. —- CYNODON Rich. ap. Pers. Syn., 1, p. 85; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1164; 

Hackel ap. Engl. et Pr., L. c., p. 58; 
Dactylon Vill. Dauph., 2, p. 69 (p. p.). 

Epillets lancéolés, uniflores (la fleur hermaphrodite accom- 
pagnée de 1-2 fleurs rudimentaires), disposés en plus. épis 
linéaires, allongés, simples, partant du même point et for- 
mant une panicule simple ombelliforme, digitée. Glumes 2, 
membraneuses, subégales, lancéolées, carénées, mutiques, 
uninervées, scabres sur la carène, faibl' étalées, plus courtes 
que les fleurs. Glumelles 2, mutiques, égales, ciliées sur la 
carène, distinctement nervées : l’inf. elliptique, obtuse, 
3-nervée, la sup. lancéolée, 2-carénée sur le dos, 2-dentée 
au sommet. Glumellules 2, glabres, charnues. Etamines 3. 
Branches stigmatiques 2, libres; stigmates courts. 

C. Dacryxzon Rich., 2. c.; Reichb., Z. e., t. 26, f. 1404; 
Get G. F1. Fr., 3, p. 463 ; Husnot, Z:c., p.12; Asch.etGr., 
L. c., p. 84; Panicum Dactylon L. Spec., 85; Digitaria Dac- 
tylon Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 1, p. 52; D. stolonifera 
Schrad, #1. Germ.,1,p.165; Dactylon officinale Vill. Dauph., 
2, p. 69; Paspalum umbellatum Lamk. Zllustr., À, t. 177; 
P. Dactylon DC. F1. fr.. 3, p. 16. — Exs. pr. : Reichb., 510; 
Bills, 1581; Dauph., 3085. — Souche dure, long! rampante, 
émettant souvent des tiges stériles, allongées, ‘radicantes,' 
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munies à chaque nœud d’un fascicule de feuilles courtes et 
imbriquées. Tiges de 2-4 déc., couchées puis ascendantes, 
rameuses, Feuilles glauques ou glaucescentes, planes, in- 
sensibl! acuminées, rudes à la marge, glabrescentes ou 
velues; ligule formée de poils, Panicule verdätre ou violacée- 
pourprée. Z. — Juillet-septembre. 

Ha8. — Lieux incultes et bords des chemins, champs, alluvions. — 
Dans toute la France, mais moins commun et même assez rare dans 
l'est, le nord-est, le nord, le nord-ouest et la Bretagne; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Anglelerre, Europe centlr. et mérid.; Asie; Afrique. — 
Amérique (naluralisé). 

X. — SPARTINA Schreb. Gen. pl., 1, p. 45 (1789) ; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1108; 

Hackel ap. Engl. et Pr., L. c., p. 58 

Epillets lancéolés, uniflores, disposés en plusieurs épis 
linéaires, dressés, distincts, formant une panicule racémi- 
forme. Glumes 2, très inégales, apprimées, carénées, mu- 
tiques ou la sup. mucronulée : l'inf. plus courte, la sup. éga- 
lant ou dépassant un peu la fleur. Glumelles mutiques 
l'inf. lancéolée, comprimée, carénée, entière ou émarginée, 
plus courte que la sup., celle-ci lancéolée, pliée longitud', 
binervée sur le dos, mais carénée. Clumellules 2, très 
courtes ou nulles. Etamines 3. Branches stigmatiques 2, 
terminales, long! connées jusqu'au delà de leur milieu; stig- 
mates courts, plumeux. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Epis courts (3-4 cent.), 3-5 en grappe lâche ; épillets petits, étroit! im- 
briqués ; glume inf. égalant Les 2/5 de la sup. ; tiges les unes dressées 
les autres couchées ou rampantes. S. Duriæi Parlat. 

Epis allongés (env. 10 cent.), ord' dressés dos à dos (rar' 3-4) : épillets 
grands (10-12 mill. de long.), liächement rapprochés ; glume inf. éga- 
lant les 2/3 de la sup. ; tiges, dressées. S. stricta Roth 

Epis + allongés (ceux du milieu de 6-8 cent.), dressés, appliqués; 
épillets médiocres (8 mill. env.), écartés les uns des autres : glume 
inf. égalant la 1/2 de la sup., tiges dressées.  S. alterniflora Lois. 

1 — S. Durrær Parlat. F1. du 1, p. 230 (1848) ; 
Arcangeli Comp. ft. Ital., ed. 2, p. 32; Asch. et Gr hier 
p.83; Briq. Prodr. fl. corse, 1, p. 109; S. versicolor Fabre 
in Ann. se. nat., série 3, v. 13, p. 123 (1850), t. 3; G. et G. 
El Er., 3,/p. 463 ; Husnot, L. c., p. 12 ; S. juncea Coss. et 
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Dur. Æxpl. sc. Algérie, Glumacées, p. 88, non Willd. 
Exs.: Dauph., 1016. — Souche rampante. Tiges de 8-15 déc. ; 
simples, raides : les florifères dressées, les autres couchées 
ou ascendantes. Feuilles très longues, glabres, d'abord 
canaliculées, puis devenant {64 enroulées-jonciformes et su- 
bulees ; ligule formée d'une série de poils courts et denses. 
Epillets étroit! imbriques, petits (env. 6.'mill. de long.) lan- 
céolés, un peu tordus sur eux-mêmes, glabres, en épis dres- 
sés, linéaires, comprimés, brièv' pédonculés à l'exception 
du terminal qui l’est plus longuement, à rachis déprimé, 
subcanaliculé sur le dos; épis 3-5 | longs de 3-5 cent., for- 
mant une grappe lâche. Glumes denticulées- ciliées sur la 
carène, l'inf. linéaire, cyalant env. les 2/5 de la sup. lan- 
céolée et obtusiuseule. Glumelles carénées, obtuses, émar- 
ginées et denticulées au sommet. %. — Novembre-mars. — 
Fleurit rar ement. 

Haë. — Prairies et sables maritimes du littoral méditerr. — Aipes- 
Maritimes: Monaco; Villefranche, cap Croisette: Var: Fréjus, env. 
d’'Hyères ; Bouches-du-Rhône ; Hérault; Aude; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Îlalie; Algérie : Tunisie : Herkla (Doûmet). 

2. $. srrrcra Roth Catalect. bot., 3 (1806), p.9; G. 
et G. Fl°Fr.,3, p. 464 ; Reichb., Z..c.,'t.:95,1f. AAO! ; Huss 
not Le, "p.12 (excl.=var. 6.) ;7Asch het Gr ic Spb 
Dactylis cynosuroides Lœfl. Z4. Hisp., p.115, non L. Spec., 
ed. 1; D. stricta Sol. ap. Aït. Hort. Kew., p. 104; Limnetis 
pungens Les ap. Pers. Syn., 1, p. 72 ; Trachynotia stricta 
DC. F1. fr., 3, p. 74.— Exs. pr. : Reichb., 1803 ; Bill., 1089 ; 
Dauph., M3. — D ouh era Tiges de 3-6 déc. ; raides, 
dressées. Feuilles glabres, relativ' courtes, raides, dressées, 
enroulées-jonciformes, subulées vers le haut, la sup. plus 
courte que la panicule dont la base est souvententourée par 
Ja gaine ; ligule courte, lacinice. Epillets lichement rappro- 
ce (10- 12 mill. de long.), linéaires-lanccolés, pubescents, 
en 2 (rart 3-4) épis dressés dos à dos, allongés (env. 10 cent. 
de long.), sessiles, linéaires; rachis ‘triangulaire dépassant 
parfois, en pointe subulée, les épillets sup. (Glumes ciliees 
sur la carène ; l’inf. linéaire, égalant les 2/3 de la sup. lan- 
céolée, or! obtuse ou émarginée, mucronée ou non, quel- 
quefois acuminée-apiculée. Glumelles semblables à la glume 
sup. Z. — Aoùût-octobre. 

Has. — Vases salées et lieux marécageux des bords de l'Océan et de 
la Manche, des Basses-Pyrénées au Calvados (inel!.). 

AIRE GÉOGR. — G°-Brelagne: Belgique ; Pays-Bas; Portugal; Es- 
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pagne ; Vénélie ; Liltoral autrichien ; Afrique sept. occid. el mérid. ; 
Amérique septentrionale. 

3. — $. ALTERNrFLORA Loisel. F1. Gall., 1, p. 719 ; 
Sow-.Brit. gr., t. 141, G. et G. FE. Fr., 3, p. 464 ; Lloyd et 
Fouc. F1. ouest, p. 397; Husnot, Z, c., p. 13; Trachynotia 
alterniflora DC. F1. fr., 5, p. 219. — Exs.: Dauph., 3087; 
Rochel., 3374. — Souche rampante. Tiges de 4-10 déc., 
raides, dressées. Feuilles glabres,allongées, dressées, raides, 
planes ou canaliculées, souvent enroulées par la dessicca- 
tion, acuminées, la sup. plus longue que la panicule; ligule 
formée de poils. Eprillets allernes, espacés, médiocres (env. 
8 mill. de long.), lancéolés, glabrescents, en 3-5 épis dresses- 
apprimes, sessiles ow brièv! pedoncules, linéaires, gréles, 
ceux du milieu longs de 6-8 cent. Glume inf. égalant la 1/2 
de la sup., celle-ci surmontée d’une courte houppe. Glumelle 
inf. presque lisse. Z. — Juin-août. 

Has. — Vases maritimes et prairies marécageuses du littoral du 
sud-ouest. — Basses-Pyrénées et Landes, dans l'espace relativement 
court qui s'étend entre Hendaye et Cap-Breton; dans les esluaires. — 
Vraisemblablement importé, par les navires, de l'Amérique du Nord. 
A été trouvé depuis, dans les mêmes conditions en Espagne seplen- 
trionale, à Bilbao et Saint-Sébastien et en Anglelerre, près de Sou- 
thampton. 

AIRE GÉOGR. — Amérique du Nord. 

Hybride. — XS. Neyrauti Foucaud in Bull. Soc. sc. 
nat. Charente-Inf., 1894, p. 8, et 1897, p. 220; S. stricta © 
alterniflora Rouy Illustr. plant. Europæ rar., 3 (1895), p. 24 
(in obs.)!. — Exs. : Soc. ét. fl. fr.-helo., 410. — [Intermé- 

_ diaire entre les parents, mais plus voisin du S. stricta ; en 
diffère par : Plante plus robuste et plus élevée; feuilles plus 
larges et plus longues; panicule plus allongée, plus large 
au sommet ; épillets ord' plus nombreux, plus étroits, à 
fleurs moins lâches. — Diffère du S. alterniflora par : Tiges 
plus fermes ; feuilles sup. plus courtes; panicule sensible- 
ment moins lâche ; épillets plus raides, plus longs et moins 
Inégaux. 

Hag. — Basses-Pyrénées ; barre de la Bidassoa près de Hendaye, dans 
les prairies baignées par la marée, avec les parents. 

1 Le S. Townsendi H. et J. Groves étant alors un S. stricla << aller- 
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Sous-onvre IV. — FesrucrwæE Rouy — Epillets non 
insérés dans les excavations du rachis, pédonculés ; pédon- 
cules continus, normalement sans articulations avec les épil- 
lets au-dessous des glumes. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES TRIBUS 

1: =! Epillets à une seule fleur hermaphrodite, terminale.... 2. 
* | Epillets à deux ou plusieurs fleurs hermaphrodites.... 3. 

Branches stigmatiques allongées,, + long! connées; stig- 
mates émergeant vers le sommet de l'épillet : fleurs fermées 
pendant l’anthèse. Phalarideæ (Benth. em.) Boiss. 

Branches stigmatiques très courtes ou nulles; stigmates plu- 
meux émergeant à la base de l’épillet; fleurs étalées pen- 
dant l'anthèse. Agrostideæ Benth. 

Glumes grandes (rar! très inégales), enveloppant + long! les 
fleurs; glumelle inf. le plus souvent munie d'une arête dor- 
sale (rar mutique, ou tridentée, ou bifide à arête termi- 

3. nale). Aveneæ Benth. 
Glumes courtes ; glumelle inf. ou mutique, ou mucronée, ou 

munie d'une arête terminale (rar! à arête naissant un peu 
au-dessous du sommet). Festuceæ Benth. 

Lo] 

Trisu [. — PHALARIDEÆ (Kunth Ænum., 1, p. 18, emend. ; 
Benth. Gen., 3, p.1083, emend.) Boiss. F1. Orient., 5, p.470. 
— Epillets comprimés latéralement, à une seule fleur her- 
maphrodite terminale avec ou sans rudiment de fleurs incom- 
plètes, rart triflores, les fleurs inf. stériles. Fleurs fermées 
pendant l’anthèse. Glumelles fructifères ord' indurées. 
Branches stigmatiques allongées, + connées inf'; stigmates 
émergeant vers le sommet de la fleur. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-TRIBUS 

Epillets à une seule fleur; pas de glumes. Coleantheæ Nob. 

Epillets à une seule fleur avec parfois le rudiment d'une fleur neutre 
supérieure ; glumes existantes. Alopecureæ Nob. 

Epillets à une seule fleur presque toujours accompagnée, au-dessous 
d'elle, de 1-2 fleurs rudimentaires représentées par des écailles ; 
glumes existantes. Euphalarideæ Nob. 

Epillets à 2 fleurs inf. neutres ou mäles, la sup. seule fertile: glumes 
existantes. Anthoxantheæ Nob. 

Sous-rriB0 |. — Euphalarideæ Rouy — Epillets à 
une seule fleur presque toujours accompagnée, au-dessous 
d'elle, de 1-2 fleurs rudimentaires ou avortées représentées 
par 1-2 écailles. Glumes 2. 
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XP —PHALARIS L. Gen.74; PB. Agrost., p: 36, t. 7, f: 1: 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1138 ; 

Hackel ap. Engl. et Pr.; L. c., p. 43. 

Epillets brièv' pédonculés, imbriqués en épis. Glumes sub- 
égales, plus longues que les fleurs, caen, 3-nervées, 
ailées ou non sur la carène Glumelles 2, carénées. Glu- 
mellules 2, étroites. Etamines 3. Caryopse libre, ellipsoïde. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-GENRES 

Panicule rameuse, diffuse ; 2lumes à carène non ailée. 
Baldingera Nob. 

Panicule spiciforme, simple ; glumes à carène ailée. 
Euphalaris Nob. 

Sous-GENRE* |. — EUPHALARIS Rouy ; genre Phalaris sect. 
Euphalaris Godr. FI.#Fr., 3, p. 438. — Panicule spiciforme, 
simple. Glumes à carène ailée. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Glumes à aile de la carène large et denticulée ou érodée- 
dentée dans la 1/2 ou les 2/3 sup..........:........ 4 

Glumes des épillets fertiles à aile de la carène entière: deux 
écailles très petites, 10-12 fois pius courtes que la fleur fer- 
GER AGIT ORDTEUS ER CES AA NS en ns deco vie Ne 0 9 2. 

Glumes obovales : plante vivace. P. truncata Guss. 
Glumes lancéolées, acuminées-aristées ; plante annuelle. 

P. paradoxa L. 

RSR QUES ee RE AT PT den te ee 4. 
Glumes ovales, mucronées: plantes annuelles, ........ 5. 
Glumes ovales-lancéolées : épi cylindracé, tronqué à la base, 

arrondi au sommet; plante annuelle: écailles très petites 
dont l'une est surmontée d'une aile velue atteignant le 

Glumes lancéolées: épi atténué à la base et au sommet; 

| 1/3 de la fleur: glumelles velues. P. minor Retz. 

!  Glumes acuminées-aristées ; écailles env. 6 fois plus courtes 
que la fleur, terminées par une houppe de poils à peu près 
aussi longs qu'elles: glumelles glabres ou glabrescentes : 
1-2 tubercules superposés. P. cærulescens Desf. 

Glumes aiguës : écailles très petites dont l’une est surmontée 
d'une aile velue atteignant le 1/3 de la fleur; glumelles 
velues ; plusieurs tubercules superposés.  P. nodosa L. 

{ Les 2 écailles ciliées, atteignant env. la 1/2 long. de la fleur. 
À P. Canariensis L. 

Les 2 écailles glabres, env. 6 fois plus courtes que la fleur. 
P. brachystachys Link. 
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1. — PP. cæRUuULESCENS Desf. 77. Allant., 1, p. 56; G. 
et G. FT. Fr., 3, p: 440 ; Boiss., L. c., 5, p. 473; Husnot, 
L. c., p. 4; Asch. et Gr., L..c., p. 16 ;P. aquatica L. Amæn. 
Acad., À, p.264?; Koch Syn., éd. 2, p.894; Reichb., Z. c., 
t. 52, f. 1493; P. bulbosa Cav. Icon., A, p. 46,t. 64, non L.; 
P. variegata Spreng. Neue Entd., 2, p. 101. — Exs. pr. : 
F. Schultz Æ. n., 966; Tod. Sic., 14071; Dauph., 607. — 
Souche forméede 1-2 tubercules superposés. Tige de 4-10 déc., 
dressée ou ascendante à la base, long! nue sup'. Feuilles 
linéaires, long' acuminées, rudes sur les pages; gaine sup. 
faibl' enflée. Æpi ellipsoide-allongé, atténué aux 2 extrémités, 
rar! ovoide, bleuâtre ou violacé, plus rar! verdâtre, portant 
parfois à la base quelques épillets déformés stériles ; pédi- 
celles un peu plus courts que lés épillets. Gluines lancéolées, 
acuminces-aristées, munies de chaque côté d'une nervure 
nettement apparente; carène munie dans la 1/2 ou les 2/3 
sup. d’une aile érodce-dentee ou denticulée. Les ? écailles 
env. 6 fois plus courtes que la fleur fertile, terminées par 
une houppe de poils aussi longs qu'elles. Glumelles glabres 
(ou à poils rares). Z. — Avril-juin, et automne. 

6: ovata Parlat. FT. Jtal., 1, p: 13, — Epi plus court;! 
ovoide. 

Has. — Lieux humides et champs du midi. — Rég. méditerr.; 
Basses-Pyrénées : à Bayonne ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe médit.; Afrique sepl., jusqu'aux Canaries. 

2. — p. vonosa (L.) Murr. Syst., ed. 13, p. 88 ; Rœm. 
et Sch. Syst., 2,p. 404, Mant., 2, p.216; G. et G. F1. Fr.,3, 
p. 441 ;Parlat FE. Jtal. ii, p. 74: Boiss. FT. Orient., 5, p. 413; 
Husnot, {. c., p. 4; P. bulbosa L. Amœæn. Acad., 4, p. 204 
(see. Hackel Cat. Gram. Portug.,p. 8), nonal. ; Asch.et Gr., 
l. e.,p. 17,P. tuberosa L. Mant., 2, p. 557. — Exs. : Tod. 
Sic., 1369. Souche formée de plusieurs tubercules super- 
posés moins gros que ceux du P. cærulescens. Tige de 4- 
12 déc., dressée ou ascendante à la base, nue sup'. Feuilles 
linéaires, allongées,acuminées, planes, rudessur les 2pages; 
gaine sup. non ou peu enflée; ligule elliptique. Ent ellip- 
soide-allongé, alténué aux deux extrémités, verdâtre, attei- 
gnant parfois un décim. de long. Glumes lanceolces, aiguës, 
munies dans toute leur longueur, sur la carène, d’une aile 
étroite, denticulée (non érodée-dentée). Une seule écaille 
surmontée d'une aile velue atteignant le 1}3de la fleur. Glu- 
melles velues. %. — Avril-juin, et automne. 
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Has. — Champs et bords des chemins du midi. — Rég. médit. : 
Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Héraull; Corse; Basses- 
Pyrénées : à Bayonne. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; rég. caucas., Rhodes, Asie-Mineure, 
Syrie, Mésopolamie ; Afrique sepl., jusqu'aux Canaries. 

3. — P. TRUNCATA Guss. F1. Sic. prodr., suppl., p. 18, 
Sun, p- 418; Bert. «FT. Ztal., 1,p. 711; Parlat. F7. Ital., À, 
PA Get Gi F1. Fr.,.3, p. 439, Husnot, L c., p. 4; Asch: 
LG 6e, puls; P..aquatica Desf. El: Atl., 4, p. 56, non 
L. nec al. — Exs.: Tod. Sic., 1261. — Souche épaisse mais 
fibreuse. Tige de 3-8 déc., dressée, grèle, nue supt., glabre. 
Feuilles linéaires, étroites (larges seulement de 2-3 mill.), 
rudes, planes, mais les sup. parfois subulées par la dessic- 
cation; gaine sup. nettement enflée, à limbe court ou nul: 
ligule elliptique. Æpi ellipsoide-cylindracé, blanchätre, 
strié de jaune ou de violet. Glumes obovales-mucronulées, 
offrant sur la carène dans lés 2/3 sup. une aile entière, 
élargie et obliquement lronquée au sommet. Les ? écailles 
env. 10 fois, plus courtes que la fleur. Glumelles velues. %. 
— Avril-mai. 

Has. — Trouvé, vraisemblablement adventice et naturalisé, dans le 
Var, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault. 

AIRE GÉOGR. — llalie, Sicile ; Thrace : Afrique septentrionale. 

4. — P. parapoxa L. Spec., 1665; Reichb., 7. c.,t.52, 
RO CP ERC CRT Fr03; p. 440; Husnot, {. c., p. 4; 
Asch. et Gr., L. c., p. 22; P. Sibthorpti Griseb. Spicrl., 2, 
p. 468. — Exs. pr. : Reichb., 2109; Tod. Sic., 170; Dauph., 
3916 et bis. — Plante annuelle. Tige de 2-6 déc., couchée 
inf', puis dressée, simple ou rameuse. Feuilles linéaires, 
acuminées, larges de 4-5 mill., rudes sur le dos; gaine sup. 
très enflée, enveloppant la base de l’épi; ligule lancéolée. 
Epi ellipsoïde-obovoïde, formé d’épillets fasciculés par 5-6 : 
l'épillet central de chaque faisceau hermaphrodite, les laté- 
raux neutres ; normalement, dans le 1/4 ou le 1/3 inf., les 
épillets sont tous déformés, bien plus petits, ou le central 
seul fertile. Glumes lanceolées, un peu inégales : celles des 
épillets fertiles acuminées-aristées, plurinervées, à carène 
munie dans la 1/2 sup. d'une aile entière, étroit triangulaire- 
acuminée ; celles des épillets latéraux 3-nervées dcarène pour- 
vue dans sa 1/2 sup. d'une aile érodée-dentée élargie et sub- 
tronquée au sommet. Les 2 écailles 10-12 fois plus courtes 
que la fleur, obtuses, glabres ou ciliées vers le haut. Glu- 
melles faibl! velues, l’inf. plus grande. @.— Avril-juillet. 

. 
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S.-var. microstachys (Goiran, Z. c., p. 21, pro var.) Nob. — 
Plante réduite dans toutes ses parties, presque entièr' cou- 
chée; épi de 2 1/2 cent. de long. 

8. intacta Coss. et Dur. Expl. sc. de l'Aly., Graminées, 
p. 24 — Epillets neutres non déformés ; épi plus large. 

y. præmorsa Coss. et Dur., Z. c., p. 25 (1857) ; Boiss. F1. 
Orient., 5, p.442; P. præmorsa Lamk. F1. fr., 3, p. 566, 
P. appendiculata Schultes Mant., 2, p.216; P. pseudo-pa- 

radoæa Fig. et Not. Agrost. Ægypt., 2, p.11, f. T.— Epillets 
neutres tous déformés, petits, cunéiformes, tronqués-mucro- 

nulés. 

Has. — Champs et prairies du midi et de l'ouest. — Région méditerr.; 
sud-ouest ; Vendée ; Lot ; Corse. ï ps. 

Aire GÉOGR. — Europe mérid.: Asie austro-occid. : Afri 

l'Abyssinie aux Canaries. PAGE EPEUE 

5. — P. mavom Retz. Obs. bot., 3, p. 8; Trin. Zcon., 
t. 79; G. et G. F1. Fr., 3, p. 439; Husnot, L. c., p. 3; Asch. 
Orne, p.20; P. aquatica Aït. Hort. Ker., 1, p. 56 

non L.:P. bulbosa Desf. F1. Atlant., 1, p. 34, non al. — Exs. 
pr Bil;;1778; Kralik Corse, 830; Tod. Sic., 660; Dauph. 
5409. — Plante annuelle. Tiges de 3-5 déc., glabres, dres- 
sées, simples, + long! nues vers le haut. Feuilles linéaires 
larges de % mill. env., planes, rudes à Ja marge; gaine SUP. 
enflée ; ligule elliptique. Ept d'un blanc verdâtre, cylindracé 
tronqué à la base, arrondi au sommet, à épillets petits, 
égaux. Glumes ovales-lancéolees, glabres, aiguës, mucro- 
nulées, à carène munie d'une aile élargie et érodée-dentée 
dans sa 1/2 sup. Les 2 écailles très petites; l'une d'elles 
pourvue d'une aile un peu velue atteignent le 1/3 de la fleur 
fertile. Glumelles velues, l'inf. plus grande. @. — Avril- 
juin. 

6. gracilis Parlat. F1. Ital., À, p. 70; P. gracihis Parlat. 
PI. nov. p. 36. — Epi court, ovoïde ; gaine sup. plus enflée 
que dans le type et sans limbe; tige plus grêle. 

Has. — Lieux herbeux sablonneux du midi et de l'ouest de la France. 
jusque dans le dép' de la Manche; Corse; la var. 8., de Malte et de 
Cyrénaïque, aurait été trouvée à la colline de Bellet près Nice (Goiran): 
à rechercher. 
ARE GÉOGR. — Europe mérid.; Asie austro-occidentale et centrale ; 

Afrique septentrionale. 
? 

6.— pP. gRacHxsTraACcHYyxs Link ap. Schrad. N. Journ., 
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1,m 494; Parlat. F1: Jtal., 1, p. 68; G. et G. F1. Fr., 3, 
p- 438; Husnot, Z. c., p. 3; Asch. et Gr., L. c., p. 20; P. Ca- 
nartensis Brot. F1. Lus., 1, p. 96, DC. F1. fr., 3, p. 10; 
non L.; P. quadrivalvis Lag. Gen. et sp., p. 3; P. nitida 
Presl Cyp. et Gram. Sic., p. 26. — Exs. pr.: Bill., 2161; 

4Cesati Ztal., 250; Dauph., 1405. — Plante annuelle. Tiges 
de 3-6 dec., glabres, dressées, simples ou rameuses, ord' 
long‘ nues sup'. Feuilles planes, larg‘ linéaires, acuminées, 
rudes en dessous; gaine sup. enflée {mais moins que dans 
le P. Canariensis) ; ligule oblongue, Æ lacérée. Epr court, 
ovoide, blanchâtre rayé de vert. Glumes ovales, briev!' mucro- 
nées, glabres ou parsemées de quelques poils, finement 
ponctuées, à carène munie dans ses 2/3 sup. d'une aile 
large-denticulée dans son 1/3 sup. et tronquée obliquement, 
décroissante vers sa base où elle est très étroite. Les 2? 
écailles très peliles, 6 fois enr. plus courtes que la fleur fer- 
tile. @. — Mai-juin. 

Has. — Lieux stériles du midi. — Rég. méditerr.; Haute-Garonne; 
Gers ; Basses-Pyrénées ; Corse. 

a AIRE GÉOGR. — ÆEurope mérid.: Syrie, Palestine, Mésopolamie ; 
| Afrique sept., jusqu'aux Canaries. | 

Obs. — Le P. Canariensis L. Spec., 79, G. et G. F1. Fr. 
p. 438, de la rég. méditerr. mérid. et des Canaries, cultivé 
en grand, est souvent subspontané ou naturalisé surtout 

2 dans nos dép" méditerr. et en Corse. — Il se distingue du 
l P. brachystachys par : Taille plus élevée (4-10 déc.) ; tiges 
| ord' rameuses ; feuilles plus larges (5-7 mill.); gaine de la 

feuille sup. plus fort‘ enflée; épt ellipsoide, plus atténué, à 
la base et au sommet ; les 2 écailles linéaires-lancéolées, 

s atteignant la 1/2 long. de La fleur fertile. ®. 

Sous-GEenrE [l1.— BALDINGERA Rouy ; genre Baldingera Gærtn. 
Mey. et Scherb. F1. Wett.,1, p. 43; Husnot,/. c.,p. 3; Phalaris 

1 sect. Baldingera Koch Syn.,ed.2, p. 894; G.et G. FT. Fr.,3, 
p. 44; Asch. et Gr., Z. c., p. 23; genre Typhoides Mœnch 

4 Meth., p. 201 ; genre Digraphis Trin. Fund agrost., p. 127. — 
—_ Panicule rameuse, diffuse, allongée. Glumes à carène non 
Ë _ ailée. 

i , 7. — P. ARUuNDINACEA L. Spec., 80; G. et G. F1. 
1 Er., 3, p. AM; Arundo colorata Aït. Hort. Kerw., 1, p. 116; 
1 …  Typhoides arundinacea Mœnch, L. c., p. 201 ; Baldingera 
4 colorata G. M. et Sch., Z. c., p. 96; B. arundinacea Dumort. 

Agrost., p. 130, t. 10, f. 40; Reichb., Z. c.,f. 493; Husnot, 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 3 
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l. e.; Calamagrostis colorata DC. F1. fr., 3, p.26; Digraphis 
arundinacea Trin., {. c., p. 127. — Exs. pr. : Bill., 2162; 
Dauph., 2281. — Souche rampante. Tige de 8-15 déc., dres- 
sée, raide. Feuilles allongées, linéaires, larges de 1-2 cent., 
acuminées, planes, rudes aux bords; gaines non enflées, 
appfimées. Panicule dressée ou penchée vers le haut, verte 
ou le plus souvent panachée de vert et de violet, étalée lors 
de l'anthèse puis contractée. Glumes subégales, lancéolées, 
aiguës, plus longues que la fleur fertile, à 2 nervures laté- 
rales et une dorsale. Glumelles glabres, ciliées au sommet ; 
l'inf. lancéolée, glabre, luisante. Z.— Juin-juillet. 

S.-var. picta (L., 1. c., pro var.) Nob.; Baldingera picta 
Nyman Consp. fl. Eur., p. 191; B. arund. var. variegata 
Husnot, /. ce. — Feuilles rayées longitud' de lignes blanches. 

HaB. — Bords des eaux, lieux marécageux. — Çà et là dans toute la 
France; Corse; env. de Bastia (D° Gysperger). 

, AIRE GÉOGR. — Europe; Asie sepl., occid. el orientale ; Amérique du 
Nord. ; 

Race. — P. Rotgesi R. Litard. in Bull. Acad. géogr. bot., 
1909, p. 100; P. arundinacea f. macra Hackel ap. Briq. 
Rech. Corse, p. 103; Baldingera arundinacea var. Rotgesii 
Husnot, {. c., p. 87; B. arund. forma stat. Rotgesii Fouc. et 
Mand. in Bull. Soc. bot. France, 1900, p. 99. — Exs. 
Reverch. Corse, 1878, n° 148. — Plante d'un vert pâle, plus 
petite et plus grêle; panicule étroite, spiciforme (5-8 cent. 
de long sur 1 1/3 cent. de larg.), à rameaux très courts ; 
glumes lancéolées, Æ,pubescentes. th 

H1AB. — Corse, berges des torrents entre 800 et 1.600 m.; mont. de 
Corté (Kesselmeyer); forêt de Casamente (Rotgès), mont Renoso 
(Mabille, Reverchon) ; Aullène (Revelière) ; Coscione (R. Maire). 

Sous-Tr1Bu Il. — Anthoxantheæ Rouy — Épillets à 
2 fleurs inf. stériles, neutres ou mâles, la sup. seule fertile. 
Glumelles 2, carénées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 
e 

Epillets à fleurs inf. ou lat. mâles; glumes égales; glumelles de la 
fleur hermaphrodite carénées ; fleurs en panicule. ü 

| Hierochloë (Gmel.) R. Br. 

Epillets à fleurs inf. neutres; glumes très inégales ; glumelles de la 
fleur hermaphrodite arrondies sur le dos; fleurs en panicule dense, 

. spiciforme. Anthoxanthum L. 
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XII. — ANTHOXANTHUM L. Gen., 42; 
Bénth. et Hook. Gen., 3, p. 1138 ; 

Hackel ap. Engl. et Pr., Z. c., p. 43. 

Epillets très brièv' pédonculés, en panicule spiciforme; 
fleurs stériles neutres. Glumes très inégales, ovales-lancéo- 
lées, glabres ou velues, brièv! ciliées sur la carène; la sup. 
3-nervée dépassant et enveloppant les fleurs, l’inf. uninervée 

| 1 1/2 fois plus courte. Fleurs stériles plus longues que ja 
* … fleur hermaphrodite, chacune constituée par une glumelle 

-roussâtre, canaliculée, émarginée, très velue-ciliée, aristée, 
l’arête de la glumelle de la fleur inf. naissant vers le 1/2 
sup. et plus courte que celle dela fleur sup. qui est basilaire ; 
glumelles de la fleur hermaphrodite arrondies sur le dos, 
glabres: l’inf. plus grande, faibl' 5-nervée, suborbiculaire, 
tronquée, la sup. étroite, uninervée. Glumellules nulles. Eta- 
mines 2. Caryopse ellipsoïide-acuminé, libre, glabre, lui- 
sant. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Plante vivace ; fleur fertile égalant env. les 3/4 des glumelles stériles : 
arête de la glumelle sup. atteignant ou dépassant peu le sommet de 
la glume sup. A. odoratum L. 

Plante normalement annuelle, rar* bisanpuelle ; fleur fertile égalant 
env. la 1/2 long. des fleurs stériles ; arête de la glumelle sup. dépas- 
sant long! la glume sup. A. aristatum Boiss. 

+ 1. — A. oporRarunm L. Spec., 40 ; Reichb., Z. e., t. 106, 
1723-24; Get G. FT. Fr., 3, p. M2; Husnot, L. c., D. 2; 
Asch-et Gr., {. c., p. 24; Phalaris ciliata Pourr. in Act. 
Toulouse; 3, p. 323. — Exs. pr. : Bill., 1353; Maill., 883: 
Dauph., 3917. — Plante vivace. Souche cespiteuse, odorante 
après dessiccation. Tiges de 1-8 déc., dressées, + rameuses 
ou simples. Feuilles linéaires, d'un vert gai, planes, aiguës, 
glabres, glabrescentes ou + velues, eiliées à l'entrée de la 
gaine; ligule oblongue, souvent déchirée, d’un vert jaunâtre. 
Panicule cylindracée, rameuse et interrompue inf', densius- 
cule. Epillets longs de 6-8 mill. Glumes lancéolées, scabres, 
scarieuses aux bords et au sommet, l'inf. acuminée la sup. 
cuspidée. Fleurs stériles de 1/4 plus longues que la fleur 
fertile ; L'inf. munie sur le dos vers son 1/3 sup. d’une arête 
droite la dépassant ; {a sup. à arête basilaire genouillée et 
tordue atteignant ou dépassant peu (de 1 mill. au plus) /e haut 
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de la glume sup. Glumelles de la fleur hermaphrodite petites, 
glabres; l'inf. suborbiculaire. Z.— Avril-juin. 

8. montanum Asch. et Gr., 7. c., p. 25. — Exs.: Kralik 
Corse, 843. — Tiges grèles, allongées; feuilles molles, 
larges de 2-4 mill., glabres ou glabrescentes; panicule 
étroite, de 4-7 cent. de long. sur 6-9 mill. de largeur. 

y. Marsillyanum (Briq., Z. c., p. 13, pro subvar.) Nob. — 
Diffère de 8. par : l'iges moins élevées, plus raides, souvent 
genouillées inf*; feuilles raides, dures, glabres; panicule 
subovoïde (2-4 cent. de long. sur 12-30 mill. de larg.), à 
arêtes ord' plus développées que dans £. 

à. Corsicum (Briq., Z. c., p. 74, pro subvar.) Nob. — Exs.: 
Reverchon Corse, a. 1885, n° 403. — Diffère de $. par : 
Feuilles à limbe + parsemé de longs poils mous (mais à 
gaine glabre); panicule ovoïde, assez dense (2-5 cent. de 
long. sur 12-15 mill. de largeur); glumes inf. munies de 
longs poils mous: arêtes très courtes ou presque nulles. 

e. villosum Lois. ap. DC. F1. fr., 5, p. 247; Reïchb.; L. c., 
f. 4725 ; Husnot, L. c., p.2; A. villosum Dumort. Obs. Gram. 
Belg., p. 129 ; A. pilosum Dôll Rhein. F1., p. 122. — Feuilles 
à gaines mollement pubescentes ; glumelles long' aristées ; 
autres caractères de 7. 

{. alpinum Chenevard sec. Goiran Gram. Nic., p. 23; 
Anthoz. odor. var. 8. Gaud. F1. Helv., 1, p. 62. — Feuilles 
glabres de 8. mais : Panicule plus développée, plus rameuse ; 
arêtes plus longues. 

n.. Foucaudi (Briq., /. c., p. 72, pro subvar.) Nob. ; À. odor. 
var. majus Fouc. in Bull. Soc. bot. France, 1900, p. 99, non 
Hackel — Tiges peu élevées, robustes, souvent genouillées 
inft; feuilles larges (5-7 mill. de larg.), assez fermes; glabres ; 
panicule grosse, subovoïde (3-5 cent. de long. sur 12-15 mil]. 
de larg.) ; arêtes relativ' courtes. 

Has. — Prairies, bois, bords des chemins. Dans toute la France; Corse; 
var. $.et:., pas rares; var. y. et à.: mont. de la Corse; var. &. : Alpes; 
var. n. : Corse : mont Renoso. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie sept., centrale et occid.; Afrique septen- 
trionale ; Amérique septentrionale; Australie. 

2. — A. ARrsTaTUM Boiss. Voy. bot. Esp., 2, p. 638; 
Husnot, £..c., p. 2 ;,Asech. et Gr. L. ic. p. 27: Brig,, L.'c.,. 4% 
p. 74; A. Carrenianum VParlat. PL. novæ, p.37; A. ovatum 
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B. aristatuin Perez-y-Lara in Ann. Soc. esp. Hist. nat., A1 
(1882). — Exs. pr. : Lange Eur. merid, 18 et 19 (var) — 
Ditfère de l'A. odoratum L. par l’ensemble des caractères 
suivants : Plante annuelle (rar! bisannuelle) ; taille réduite ; 
tiges plus grêles ; épillets petits (env. 5 mill. de long.) ; fleur 
fertile relativ' plus petite, atteignant env. la 1,2 long. des 
fleurs stériles ; les 2? glumelles les plus inf. acuminées-mu- 

cronées, à mucron dépassant souvent 1/2 mill. (mutiques 
dans l’A. odoratum) ; arêtes plus longues, celle de la glumelle 
sup. dépassant long! (de 2 mill. au moins) {a glume sup. — 
Mai-juillet, et aussi : août-septembre. 

«. typicum Nob. — Tiges simples ou peu rameuses, assez 
allongées ; panicule relativ' courte, ovoïde ou ellipsoïde, 
Æ dense ; glumes glabres. 

6. nanum Lloyd 7. ouest, p. 394; A. odoratum $. nanum 
Lloyd F7. Loire Inf., p.293; A. Lloydi Jord. ap. Boreau 
F1. centre, éd. 3, p. 697. — Exs.: Rochel., 2502, — Tiges de 
2-10 cent., en touffles serrées, simples ; panicule courte, 
ovoïde, serrée, dépassant à peine la feuille sup. 

_ y: laxiflorum Chaub. ap. S' Amans F1. agen., p. 13; 
A. Puelir Lec. et Lam. Cat. pl. Auvergne, p. 385; G. et G. 
FT. Fr., 3, p.443 ; Boreau, L. c., p.697. — Exs. : Bill., 1578; 
Bourg, Æisp.-Lus., 2072; Puel et Maille F7. loc., 1850, n° 13, 
1851, n° 79; Dauph., 1406 et bis; Rochel., 1126. — Tiges 
très rameuses, à rameaux intriqués, assez longues ; panicule 
lâche, allongée. 

H48.— Champs sablonneux, pelouses sèches, garrigues. Midi; centre : 
ouest (mais nul en Normandie); Corse; var. &.. rare: Cévennes; Midi; 
Corse ; var. £., surtout rochers maritimes et pelouses rases; var. y., la 
plus répandue. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; Afrique seplentrionale. — Introduit par 
des semis de graines dans le nord de la France et dans l'Europe septen- 
trionale. 

XIII. — HIEROCHLOË (Gmel. F1. Sibir., 1, p. 100, 1747) 
R. Br. Prodr. ji. Nov. Holl., p. 208; 
Benth. et Hook Gen., 3, p. 1139 ; 
Hackel ap. Engl. et Pr., /. c., 44; 

Savastana Schrank Baier. F1., 1, p. 100; 
Torresia Ruiz et Pav. Prodr. fl. Per., p. 195: 

Disarrenum Labill. PI. Nov. Holl., 2, p. 82, t. 232. 

Epillets pédonculés, en panicule Æ étalée. Fleurs stériles 
inf. ou latérales mâles, à 3 étamines ; Ja sup., fertile, n'ayant 

LS 
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que 2 étamines. Glumes égales, + long! nervées, égalant les 
fleurs ou les dépassant peu. Glumelles inégales : l’inf. plus 
grande, entière, mutique ou aristée sous le sommet, carénée, 
pubescente surtout vers le haut, ciliée à la marge, 5-nervée ; 
la sup. bicarénée et 2-nervée chez les fleurs mâles, unica- 
rénéeet uninervée chez la fleur fertile. Glumellules 2, lan- 
céolées, glabres. Caryopse libre, glabre, ellipsoïde. 

H. BorEazrs R. et Sch. Syst, 2, p. 513; Sowerby 
Brit. Gr.,t.48 ; Reichb., L. c., t.107, f. 1798; G. et G. F1. Fr., 
3, p. 442; Husnot, Z. c., p. 3; A. odorata Wahlenbg. F1. 
Ups., p. 32; Asch. et Gr., L. c., p. 30; Æolcus odoratus 
L. Spec.; 1048; H. borealis Schrad. F1. Germ., 1, p. 252; 
H. repens Host Gr. Austr., 3, p. 3, t. 3; Avena odorala f. 
mutica DC:-Fi. fr.,.8, p. 42. —‘Exs. pr, : Fries 12.78, 
n° 92; Reichb., 1819 ; Bill, 2576; Dauph., 608 ; Magn. 
F1. sel., T11. — Souche rampante. Tiges de 1=4 déc., glabres, 
dressées. Feuilles inf. linéaires, acuminées, rudes aux bords, 
larges de 4-5 mill., la ou les feuilles sup. à limbe court; : 
ligule courte, suborbiculaire, glabre. Panicule ovale dans 
son pourtour, lâche, étalée pendant l’anthèse ; pédoncules 
entièr! glabres, flexueux, capillaires. Glumes glabres, vio- 
lacées, ovales, aiguës ou subobtuses, panachées de jaune et 
de blanc, denticulées au sommet, ridées en travers. Glu- 
melles des fleurs mâles mutiques ou ord' munies d’une arête 
très courte, velues ou ciliées, surtout l'inf. elliptique; glu- 
melle inf. de la fleur hermaphrodite ciliée au sommet. Z. — 
Mai-juillet. 

H48. — Rochers et pâtures des montagnes. — Basses-Alpes : env. de 
Barcelonnette (Roux), au Plan (Lannes) ; rochers du Chatelard (Gacogne); 
Pas-de-Grégoire, près Jansiers; col de Larche (Lannes, Burnab) ; Saouca- 
Mourene (/roal). 

AIRE GÉOGR. — /slande, Ecosse, Europe sept. et centr., Bulgarie, Rou- 
mélie ; Sibérie; Amérique du nord. 

Sous-TRIBU III. — Alopecureæ Rouy — Epillets à une 
seule fleur, avec ou sans le rudiment pédicelliforme d'une 
fleur neutre supérieure. Glumes 2. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Glumes arrondies sur le dos, mutiques; arrondies ou tronquées 
| | au sommet; glumelles fimbriées, mutiques, la sup. 2-nervée. 

: Mibora Adans. 
Glumes comprimées-carénées 12 CPE Re 2- 
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Glumes aristées ou acuminées-mucronées.,.,,....,... 4 

Glumes subégales, à peu près de même long: queles glumelles 
normalement aristées, la glumelle sup. ord'nulle. 

Alopecurus L. 
| Glumes inégales ; glumelles 2, mutiques, unicarénées. 

Crypsis Ait. 

Glumelles aussi longues que les glumes : la sup. uninervée, 
acuminée-aristée, l'inf. aristée. Colobachne PB. 

Glumelles bien plus courtes que les glumes ; glumelle sup. 
binervée, bidentée, bicarénée, l'in. non aristée. : 

Phleum L. 

-XIV. — CRYPSIS Ait. Hort. Kew., 1, p. 48: 
Duv.-Jouve in Bull. Soc. bot. France, 1866, p. 317; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1139. 

Epillets brièv' pédonculés, convexes sur les faces, uniflores 
sans fleur rudimentaire, disposés en panicule spiciforme. 
Glumes lancéolées, obtusiuscules, comprimées-carénées, 
uninervées, blanchâtres, vertes et scabres ou ciliées sur la 
carène, inégales (l'inf. plus courte et plus étroite), plus 
courtes que les fleurs. Glumelles obtuses, unicarénées et 
mutiques. Glumellules nulles. Etamines 2-3. Caryopse ellip- 
tique, libre, glabre. Embryon allongé. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Etamines 2; épis capituliformes-hémisphériques, enveloppés 
par les gaines très dilatées de 2 feuilles spathiformes. 

C. aculeata Ai 
Etamines 3; épis ovoïdes ou cylindracés........... So 

Epi normalement allongé, cylindrique ou étroit ellipsoïde 
et ord' éloigné de la feuille sup. ; tiges arrondies; glumelle 
sup. binervée. C. alopecuroides Schrad. 

Epi ovoide enveloppé à sa base par la gaine de la feuille sup. ; 
tiges comprimées-anguleuses : glumelle sup. uninervée.. 

Q C. schœænoides Lamk. 

{. 
2, 

a  , 

Sous-GENRE ]. — ANTITRAGUS Rouy ; genre Antitragus 
Gærtn. Fruct., 2, p. 7, t. 80; Crypsis Hackel ap. Engl. et Pr., 
L. c., p. 48; sect. Antitragus Griseb. Spicil., 2, p. 467. — 
Etamines 2. Epis capituliformes-hémisphériques, envelop- : 
pés par les gaines très dilatées de 2 feuilles spathiformes. 

1. — C. AcurEATA Ait. Zort. Kew., 1, p. 48 ; Reichb., 
L. c:,t. 48, f. 1469; G. et G. FT. Fr.,3, p.445; Husnot, L. c.,p.5; 
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Asch. et Gr., Z. c., p.122: Schœnus aculeatus L. Spec., 63; 
Agrostis aculeata Scop. FI. Carn., ed. 2, v.1, p. 62; Phleum 
schæœnoides Jacq. FT. Austr., 5, p. 29, non L.; Anthoxan- 
thum aculeatum 1. f. Suppl., p. 89; Æeleochloa diandra 
Host F1. Austr., 1, p. 711. — Exs. pr. : Reichb., 118; Bill. 
4579; Tod. Sic., 1033; Dauph., 5500. — Tiges de 10-25 
cent., étalées en cercle, non couvertes par les gaines, com- 
primées, rameuses. Feuilles glauques, courtes, étalées, li- 
néaires, acuminées et long‘ subuléés vers le haut, piquantes, 
velues, rudes; gaines courtes et ventrues, souvent viola- 
cées ; ligule remplacée par des poils. Epi verdâtre. Glumes 
inégales, obtusiuscules, scabres sur la carène. Fleur sub- 
sessile. Glumelles glabres, un peu inéga'es, l’inf. plus 
longue, uninervée, la sup. faibl! 1-2-nervée, ord' lacérée 
sup‘. (D). — Juin-septembre. 

8. cyperoides Asch. et Gr., Z. c., p. 123. — Plante plus 
robuste, de 3-4 déc., à entrenœuds de 5 cent. env. de long. ; 
épis plus gros et plus nombreux. 

y. ranaria Asch. et Gr., /. c. — Plante plus basse que 
chez le type ; tiges grèles, nombreuses, courtes (4-5 cent.); 
entrenœuds de 1/2 cent. de long. ; épis sensiblement plus 
petits (8-9 mil]. de diam.), peu nombreux. 

Has. — Lieux humides et bords des mares du littoral méditerr. et des 
côtes de l'Océan, jusqu'au Finistère (incl') ; Gorse; var. 4. et +., rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe merid. et austro-centrale: Asie occid. et cen- 
trale; Afrique septentrionale. 

Sous-GExrE III. — HELEOCHLOA Rouy; genre Heleochloa 
Host Gram. Austr., 1, p. 23, t. 29-30: Hackel ap. Engi. et 
Pr., L. c., p. 48. — Etamines 3. Epis ovoïdes ou cylindracés. 

2. — €. scHæxorpes Lamk. Z/lustr., À, p. 166, t. 42, 
f. 1; Reichb., L. c., t. 47, f. 14470; G. et G. F1. Fr., 3,.p. 445; 
Husnot, /. c., p.5; Asch. et Gr., L. c., p.123; Phleum schæ- 
noides L. Spec., 88; Spartina schænoides Roth Neve Beitr., 
1, p. 102; Æeleochloa schœnoides Host, L. c., p: 23. — Exs. 
pr. : Bill., 2758; F. Schultz Æ. n., 1168; Tod: Sic.. 149; 
Dauph., 610; Rochel., 2268. — Tiges de 5-30 cent., étalées 
ou ascendantes, comprimées-anguleuses, simples ou ra- 

meuses. Feuilles courtes, très glauques, linéaires, acumi- 
nées, rudes, à la fin très étalées; gaines enflées; ligule 
remplacée par des poils. Æpi ovoide, d'un vert blanchâtre 
ou violacé, enveloppé à sa base par la gaine de la feuille 
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bractéale très élargie. Glumes inégales, aiguës, scabres ou 
brièv' ciliées sur la carène. Fleur visiblement peédicellée. 
Glumelles inégales, dépassant peu les glumes ; l’inf. scabre 
dans la partie sup. de la nervure. Glumelle sup. uninervée. 
@). — Juillet-août. 

Has. — Lieux humides de la rég. méditerr.; côtes de l'Océan, jus- 
qu'au Finistère (incl!) ; Corse: marais de Capo-di-Padule à Porto-Vec- 
chio;.etc. (?). 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; Asie occid., sept. et centrale; Afrique 
septentrionale. — Naturalisé dans l'Amérique du Nord, 

3. — €. ALOPECUROIDES Schrad. F7. Germ., 1, 
DA ReICNE.,"/c., 48) f AATL:; CG. et QG FE. Fr., 3, 
DUR Eusnodec p.15, Asch: et Gr.;.7.:c.,' p.124; 
C. macrostachya Brot. Fl. Lusit., 1, p. 781; Æeleochloa alo- 
pecuroides Host, £. c., p. 77. — Exs. pr. : Reichb., 1810; 

* Bull., 1358 ; Caruel Ztal., 251; Dauph., 609; Rochel., 2267. 
— Diffère du C. schænoides par : Tiges arrondies ; gaines 
peu ow point enfleées, la plupart subcylindracées ; feuilles 
vertes ou glaucescentes ; épi normalement cylindrique ov 
étroit! ellipsoide, Æ long' exsert ou plus rar! accompagné à 
sa base d’une feuille moins élargie et non enveloppante; fleur 
sessile ; glumelle sup. binervée. 1). — Août-octobre. 

8. nigricans (Coss. ÆExpl. Algérie (Glumacees), p. 55, pro 
subvar.) Nob.; C. Sicula Jan Elench., p. 1; C. nigricans 
Guss. F1. Sic. syn., 1, p. 72; Vülfa brachystachys Presl 
F1. Sic., 1, t. 46 (excl. syn.); Heleochloa brachystachys 
K. Richt. PI. Eur., 1, p.35. — Tige naine (1-4 cent,); épi 
simple, très court, ovoïde, exsert. 

HaB. — Bords des étangs, alluvions, champs inondés l'hiver. — Çà et 
là dans l'est, les env. de Paris, le centre et l'ouest de la France, rare dans 
la rég. méditerr. (Bouches-du-Rhône) et dans le sud-ouest; Corse : 
Aléria; grande île de Lavezzi; var. 8., rare : Lorraine, Loire, Loir-et- 
Cher, etc.; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. et mérid.; Asie sept., occid. et centrale : 
Afrique septentrionale. 

XV. — ALOPECURUS L. Gen., 78; | 
Desf. F1. Atl., 1, p. 66; Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1140 ; 

Hackel ap. Engl. et Pr., L. c., p. 48. 

Epillets brièv! pédonculés, uniflores, sans fleur rudimen- 
taire, disposés en panicule spiciforme. Glumes elliptiques 
ou lancéolées, plus longues ou un peu plus courtes que la 
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fleur, subégales, libres ou + long' soudées, comprimées- 
carénées, muliques. ciliées, 3-nervées, parfois brièv' ailées 
sur la carène. Glumelle (ord' unique par avortement de la 
sup.) comprimée-carénée, souvent utriculiforme par la sou- 
dure de ses bords inl', 3-5 nervée, normalement aristée 
(rar! mutique), à arête. naissant au-dessous du milieu. Glu- 
mellules nulles. Etamines 3. Branches stigmatiques long! 
connées inft. Caryopse ovoïde, comprimé latéralement, 
libre. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Panicule ovoïde ou ellipsoïde; gaine sup. ventrue-vésiculeuse : 
arête allongée; plante annuelle. .... À. utriculatus Pers. 

Panicule cylindrique ; gaine non'ventrue-vésiculeuse... 2. 

Glumes visiblement connées inf' (au moins à partir du 1/4 de 
leur 1ong.)7 us PAL ERS RÉRR A ER NEUOR A RS REEERSE s). 

Le) 
Glumes libres jusqu à la base ou à peine soudées à la base : 

épilletspetits.. M M SRE PU ee EC EE 

Plante annuelle, à gaine fibreuse; panicule alténuée au som- 
met, glabre ou glabrescente, tà rameaux ne portant qu'un 

3. seul épillet (rar’ 2). A. agrestis L. 
Plante vivace; panicule obtuse, velue, à rameaux portant 

4=0 ÉPILLETS SU SRE RE net ee RU ONE EL ERRE 4. 

" larges de 4-8 mill. ; glamelle égalant env. les glames soudées 
presque jusqu'au milieu et non divergentes. 

4. A. pratensis L. 
Souche long' rampante; feuilles sup. larges de 6-10 mill. ; glu- 

melle plus courte que les glumes soudées jusqu’au 1/4 inf. 
et divergentes. À. arundinaceus Poir. 

Glumes obtusiuscules; glumelle sans nervures; racine ord‘ 
annuelle; tiges cenouillées et couchées inf', parfois radi- 
cantes ; feuilles larges de 3-3 172 mill. A.geniculatus L. 

G Me aiguës; glumelle 3-nervée; plante vivace, à tiges ren- 
flées-bulbiformes à leur base; feuilles larges de 1 1/2-2 mill: 

A. bulbosus Gouan 

OT 

| Souche cespiteuse, à rhizomes courts et obliques; feuilles sup. 

SECTION |. — Tozzettia Endl. Gen., p. 80; genre Tozzettia 
Savi in Mém. Soc. Ital., 8 (1798), p. AT Epi ovoïde ou 
ellipsoïde, gros ; glumes soudées jusqu'au milieu, ventrues 
et cartilagineuses vers leur partie méd. après la floraison 
et rétrécies au-dessus. 

1. — A.urriCuLATUus Pers. Syn., 1, p. 80; Reichb., 
z de t'49, 624479 Get: Ge FL Fr. FA p. #51; Husnot, 

c.#D:10 ; AsCch. et Gr, Mec a D-L2SE Tozsettia pratensis 
Sat ONCE le utriculata Savi ap. Usteri Ann. Bof., 2245 
p. 49. — Exs. pr. : Reichb., 119; Bill., 181 ; F. Schultz 
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H.n., 172; Dauph., 612 et bis. — Tices de 2-5 déc., ascen- 
dantes ou dressées. Feuilles linéaires, étroites, aiguës, 
planes, un peu rudes ; ligule courte. Epi compact, à rameaux 
portant un seul épillet (rart 2) de 6 mill. de long. env. 
Glumes grandes, acuminées, ciliées sur la 2arène inf! puis 
scabres. Glumelle égalant ou dépassant peu les glumes, 
et pourvue au-dessus de sa base d’une longue arête 3 fois 
au moins aussi longue que celles-ci. (D. — Mai-juillet. 

Glumelle sans arête.. 

H48. — Lieux humides et bords des mares. — Dans une grande partie 
de la France: tout l'est: de l'Aisne au Rhône et à l'Ain (incl'); var. 8., 
rare. — Plante fugace, souvent adventice ou naturalisée, introduite 
par les semis de gazons et aussi trouvée jadis aux env. de Paris, dans 
le Calvados, dans le nord-ouest et dans les Pyrénées-Orientales. 

AIRE GÉOGR. — (Grande-Brelagne, Europe centrale el mérid.; Asie- 
Mineure ; Afrique septentrionale. 

8. inermis Grognot Cut. pl. Saône et Loire, p. 200. — 

SECTION |. — Eualopecurus Griseb. Spicil., 2, p. 645. — 
Epi cylindrique, plus grêle; glumes à peine ou long" sou- 
dées, non rétrécies ; gaine sup. non enflée-vésiculeuse. 

*, — Plantes normalement annuelles. 

2. — A,.acmesTss L. Spec., 89; Reichb., /. c.,t. 49, 
EMA Ce UT. Fr.,,3, p.450, Husnot, L. c:, n. 6; 
A. myosuroides Huds. F1. Angl., p. 23; Asch. et Gr., /. c., 
p.130. — Exs. pr. : Fries, 4, n° 95; Reichb., 1305; Bill, 
476; Dauph., 4308 et bis. — Tiges de 2-6 déc., en toufle, 
ascendantes ou dressées, un peu rudes vers le haut. Feuilles 
linéaires, acuminées, planes, rudes ; gaine sup. appliquée, 
cylindracée ou légèr' enflée, + éloignée de l'épi; ligule 
oblongue. Epi glabre ou glabrescent, atténué aux deux 
extrémités, laxiuscule, vert ou violacé ; rameaux ne portant 
qu'un seul épillet (rar! 2) de 5 mall. de long. Glumes lancéolees, 
acumineées, soudées au moins dans leur 1/2 inf., étroit'ailées, 
brièv' ciliées sur la carène. Glumelle elliptique, obtusius- 
cule, égalant les glumes ou un peu plus courte, pourvue au- 
dessus de la.base d'une arêle genouillée presque 2? fois aussi 
longue que les glumes. (D. — Avril-août. 

: Ha. — Bords des chemins, fossés, cultures. — Dans toute la France; 
orse. 
AtRE GÉOGR. — Europe (excel. bor.); Asie austro-occid. el centrale; 

Afrique sept. — Introduit et naturalisé dans l'Amérique du nord et la 
Nouvelle-Zélande. 
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3. — A, GenrcuLarus L. Spec., 89; Reichb., {. c., 
t. 49, f. 1477; G. et G. F1. Fr., 3, p. 450; Husnot, Z. c., p.6; 
Asch. et Gr., . c., p. 136. — Exs. pr: : Fries, 10, n° 89; 
Bill., 2164; Dauph., 5395. — Tiges de 2-7 déc., couchées- 
genouillées inf! et souvent radicantes. Feuilles vertes ou 
glaucescentes, linéaires, acuminées, planes, rudes, larges 
de 3-3 1/2 mill., les sup. à gaine allongée, un peu enflée ; 
ligule longue de 5 mill. env., elliptique. Panicule pubes- 
cente, obtuse, à rameaux les plus longs portant 4-8 épillets 
petits, longs de 2 mill., violacés ou d'un vert pâle. Glumes 
elliptiques, subobtuses, soudées seulement à la base, velues- 
soyeuses. (rlumelle sans nervure, égalant env. les glumes, 
elipsoïde, glabre, #unie vers son 1/4 inf. (ou plus bas): 
d'une aréte 1-2 fois plus longue que les glumes. Anthères 
blanchâtres. Normalement (1, rart Z. — Mai-août. 

B. tuberosus Asch. et Gr., Z. c., p. 136; A. geniculatus 
8. butbosus Sonder F1. Hamb., p. 32 (non À. bulbosus L.). 
— Plante vivace, à tiges renflées-bulbiformes à la base. 

y. natans Wahlenbg. TF1. Lapp., p. 22. — Feuilles na- 
geantes ; autres caractères du type. 

HaB. — Marais, étangs, fossés. — Dans toute la France; non signalé 
en Corse; var. $. et y., rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase; Sibérie, Afghanistan, Japon ; Amé- 
rique sepl.; Australie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande. 

Sous-espèce. — À. fulvus(Smith £Engl. Bot.., 21, t.1497, 
pro.sp.) Husnot, 4. c.,\ p.6; Reïchb:, Z: c.. 1476; G° et G: 
F1. Fr., 3, p. 451; Asch. et Gr., {.c., p. 137; À. geniculatus 
y. fulous Sond., L. c.,p. 32; A. paludosus (PB. ined.)M et K. 
Deutschl. F1, 1, p. 481. — Exs. : Fries, 10, n° 90; Bill, 
2165; Dauph.,4309. — Diffère du type par : Plante glauque ;. 
panicule plus atténuée au sommet, moins obtuse; glumelle 
très obtuse, munie vers le milieu d'une arête dépassant peu 
ou point les glumes; anthères orangees. 

H1a8. — Mème habital et même aire que l'espèce; mais sensiblement 
moins commure. 

Hybride. — X A. hybridus Wimm. F1. v. Schles., ed. 
3, p. 31 (1857); À. geniculatus X pratensis Wichura ap. 
Wimm. Arb. u. Veränd. Schles. G., 1845, p. 59; À. nigri- 
cans Wichura, {. c., non Horn., À. pratensis geniculatus 
Wimm. Widrw. Bastardpflanzen in Denkschr. Schles. G., 
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4 1853, p. 149; À’. istermedius Hallier in B. Z., 21 (1863), p.6. 
É — Difière des parents comme suit : Tiges long! genouillées 
$ inf! puis ascendantes, glabres ; feuilles larges de 6-7 mil]. ; 
3 ligulelongue de 5 mill. env., elliptique; épillets de l'A. pra- 

tensis; glumes soudées au plus jusqu'au 1/3 inf., obtusius- 
cules et obliq' tronquées, poilues-ciliées sur le dos. Ord' %. 

Has. — Cher : Crésancay : pâturages des bords du Cher (Lambert); 
à rechercher. — Allemagne; Galicie ; Russie septentrionale et Finlande. 

Les 
. — Plantes vivaces. 

hs 

$ 4. — A. Burzmosus Gouan Aort. Monsp., p. 37 (1762) ; 
4 L. Spec., ed. 2, 1665 (1763); Reichb., Z. c., t. 49, f. 1475 ; 
2 G. et G. A1. Fr., 3, p. 451; Husnot, L. c., p. 6; Asch. et Gr. 

L. c:, p. 135. — Exs. pr. : Reichb., 2503 ; Bul., 1355 ; Tod. 
Sic., 505; Dauph. GIL. — Plante vivace de 1-8 déc., tou- 
jours à tiges renflées bulbiformes à la base, ascendantes ou 
dressées mais souvent aussi genouillées. Feuilles linéaires, 
étroites, de 1/2-2 mill. de largeur. Panicule 4 rameaux por- 
tant ord!' un seul épillet (mais parfois aussi plusieurs) de 2-3 
mill. de long. Glumes aiguës, ord' libres, plus rar'un peu 
soudées à la base, + ciliées sur la carène et les nervures 
latérales. Glumelle 3-nervée, plus courte que les glumes, 
pourvue au-dessus de sa base d’une arête 2 1/2 fois aussi 
longue que les glumes. Z. — Mai-juillet. 

Ha8. — Lieux humides (surtout sur le littoral) du midi, de l'ouest et 
du nord-ouest, jusqu'à la Seine-Inférieure ; s'élève dans les Pyrénées- 
Orientales à 1.600 mètres d’alt.; s'étend jusque dans la Vienne et en 
Maine-et-Loire; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Angleterre, Péninsule ibérique, Italie; Algérie (race : 
. À. macrostachyus Poir.). 

É 

5. — A. PRATENSES L. Spec.,88 ; Reichb., Z. c., f. 1479; 
GeG ÆlFr., 3, p. 450; Husnot, Z. c., p. 5, Asch. et 

» Gr, L. c., p. 131 (subspec. À. eu-pratensis eor.). — Exs. pr. : 
Bill, 4354 ; Maïl., 555; Dauph., 4693. —- Souche cespiteuse 
à rhizomes obliques, courts ou brièv' stolonifères. Tiges de 
4-8 déc., dressées ou genouillées inf'. Feuilles linéaires, les 
sup. larges de 4-8 mill., planes, très rudes aux bords; gaine 
sup. cylindracée ou peu enflée ; ligule très courte, tronquée. 
Panicule obtuse, soyeuse, d'un, vert blanchâtre, à rameaux 
les plus longs portant 4-6 épilléts longs de 5-6 mill. Glumes 

: Jancéolées, aiguës, soudées au moins dans leur 1/3 inf. 
long! ciliées sur la carène et brièv' sur les nervures lat., non 
divergentes. Glumelle elliptique, obliq‘ tronquée, env. de la 
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long. des glumes, munie au-dessus de la base d’une arête dé- 
passant les glumes ord' d'env. leur long. Z. — Mai-juin. 

8. obscurus Griseb. ap. Ledeb. F1. Ross., 4,p. 463; A. ven- 
tricosus Pers. Syn., 1, p. 80, non al.!; À. pratensis +. 
nigricans Sond. FI. Hamb., p. 32; A. obscurus Schur in 
O. B. Z., 1859, p. 13. — Rhizomes plus long‘ stolonifères ; 
plante élevée; ligule un peu moins courte; gaine plus enflée, 
veutrue; panicule noirâtre. 

- . . . 

Has. — Prairies, endroits herbeux. — Dans toute la France; Corse; 
var. ., cà et là, rare (ne pas la confondre avec l'A. arundinaceus Poir.). 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase; Asie occid. et sept. ; Afrique septen- 
trionale (race : A. brachystachys MB.). 

6. — A. anvuvwmrvaceus Poir. Dict., 8, p.716; R. et 
Sch. Syst.,®, p. 269; Boiss. F1. Orient., 5, p. 487; Rouy 
Suites F1. France, 1, p.177 ; Husnot, Z. c., p. 5 (pro subspe- 
cie À. pratensis); À. Ruthenicus Weinm. Cat. Dorpat., 1810, 
p. 10; lrin. Gram..t. 45; A. nigricans Horn. Aort. Hafn.;1, 
p. 68; À. repens MB. F1. Taur.-Cauc.,3, p.54; À. nigrescens 
Jacq. Ecl. Gram., 2,t.13.— Exs.: Fries, 4, n° 94; F. Schultz 
H.n., nov. ser., 1261; Dauph., 3918 ; Soc. ét. fl. fr.-helv., 
439. — Souche à rhizomes allongés long' stolonifères. 
Tiges de 4-12 déc., glabres, dressées ou genouillées inf. 
Feuilles linéaires-lancéolées, les sup. larges de 6-10 mill., 
planes, très rudes ; gaines non ou à peine enflées, mème la 
sup. Panicule dense mais parfois lobulée inf‘, grande {attei- 
gnant jusqu'à 15 cent. de long.), obtuse, à la fin Æ violacée 
ou noirâlre, à rameaux portant 4-6 épillets relativement 
petits. Glumes aiguës, soudées jusqu'à leur 1/4env., vèlues, 
ciliées surtout sur la carène, divergentes au sommet. Glu- 
melle ovale, obliq' aiguë, plus courte que les glumes, 5-ner- 
vée, pubescente au sommet, pourvue un peu au-dessous de 
son milieu d’une arète subincluse ou peu exserte. %. — Juin- 
juillet ?. 

1 Persoon a placé son A.ventricosus après l'A. ufriculatus, auquel il le 
compare, et il en donne la diagnose différentielle suivante qui ne parait 
s'appliquer qu'à la var. de l'A. pralensis à gaine sup. enflée, presque 
ventrue : « 10. ventricosa, elongata (par rapport évidemment à l'A. utri- 
culatus, n° 9), spica cylindrica, glumis villosis, cor. aristatis, vagina 
ventricosa. Hab. in Gallia Phalaris utriculata quorumdam cor.uniglumis 
uti in priore. À. pralensi affinis ÿ 

2 Dilfére donc de l'A. pratens L. par l’ensemble des caractères sui- 
vants : Taille élevée; rhizomes à stolons rampants, allongés: feuilles 
linéaires-lancéolées; panicule grande: épillets petits; glumes soudées 
seulement jusqu'à leur 1/4 inf., divergentes: glumelle relativ' large, à 
arête courte. ‘ 
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j Has. — Bord des fossés vaseux. — Puy-de-Dôme : abondant aux bords 

, des fossés de la Limagne; probabl' dans d'autres localités en France ; à 

k rechercher; var. 8., avec le type. — Adventice ou introduit (?) aussi 

aux env. de Marseille et au Port-Juvénal près Montpellier. 

| AtRE GÉOGR. — Europe sept. (mème arct) ef centrale, Bosnie, Bul- 

garie ; Asie sept., austro-occid. el centrale; À lgérie. 

; + 

XVI. — COLOBACHNE PB. Agrost., p. 22; 
; Husnot, /.-c., p.06; 
A Genre Alopecurus sect. Colobachne Trin. 

Fund. agrost., p. 100. 

— Se sépare des Alopecurus par les glumes aristées et la 
présence d’une glumelle sup. — Se distingue des Phleum 
par : glumelles égalant les glumes (moins les arêtes); glu- 
melle sup. acuminée-aristée, uninervée, l'inf. aristée sur le 
dos. 

4 
L 

| 

. Genre intermédiaire entre les genres Alopecurus et Pkleum. 

. 

€. GEerRarpr Link Aort. Berol., 1,p. 74; Reichb., Z. e., 
t. 50, f. 1480; Nyman Consp. fl. Eur., p. 193; Trabut ap. 
Batt. et Tr. Flore d’Algerie, 2, p. 147; Husnot, Z. c., p. 6; 
Alopecurus Gerardi Vill. F1. Delph., p. 5, Dauph., 2, p.66, 
125 Get G-F7.,Fr., 3, p, 452; À. capitatus Lamk. J!- 
lustr., p. 168 ; Phleum capitatum Scop. Carn., ed. 2, v.2, 
p. 56; P. Gerardi AIl. F1. Ped., 2, p. 232; Chilochloa Ge- 
rardi Bess. ap. Schultes Mant., 2, p. 206. — Exs. pr. : 
Reichb., 1360; Bill., 2160; Bourg. Pyr. esp., 197, Alpes 
mar., 288; Dauph,, 1013; Soc. et. fl. fr.-helv., 566.—- Souche 
épaisse, oblique où faibl' rampante, souvent rameuse. Tiges 
de 1-3 déc., ascendantes ou dressées, simples, long’ nues 
sup'. Feuilles coriaces, acuminées, planes, rudes sur les 
bords ; les basilaires linéaires, les caulinaires linéaires-lan- 
céolées, la sup. à gaine enflée-vésiculeuse; ligule courte. 
Panicule spiciforme, ovoïde ou globuleuse, obtuse, blan- 
châtre, velte, à rameaux portant 2-3 épillets longs de 4 mill. 
env. (sans les arêtes). Glumes lancéolées, libres, ciliées sur 
la carène, subégales, velues, 3-nervées, aiguës et à arête 
égalant env. leur 1/2 long. Glumelle inf. égalant à peu près 
les glumes, ovale, obtuse, denticulée au sommet, carénée, 
hyaline, 5-nervée, portant vers son 1/3 inf. une arête ord' 
incluse ; glumelle sup. un peu plus courte, lancéolée, uni- 
nervée, acuminée ou ord' terminée par une arête env. aussi 
longue qu'elle. Z. — Juillet-août. 
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Has. — Pâäturages et éboulis des hautes mont. siliceuses des Alpes et 
des Pyrénées, entre 2.100 et 2.800 m, d’alt. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles : Italie : Piémont, Ligurie, Lom- 
bardie, Apennins, Abruzzes ; Monténégro; Turquie : Thrace, "Macédoine, 
Albanie; Grèce; Asie- Mineure, Arménie, Syrie; Algérie. 

XVII. — PHLEUM L. Gen., 11; 
Ait. Hort. Kerw., 1, p. 48 et 91 ; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1146 

Epillets brièv' pédonculés, uniflores (mais contenant le plus 
souvent à la base de la glumelle sup. le rudiment pédicelli- 
forme d'une seconde fleur). Glumes elliptiques ou lancéolées, 
subégales, comprimées-carénées, ‘acuminées ou tronquées- 
aristées, libres entre, elles, dépassant la fleur. Glumelles 
membraneuses, bien plus courtes que les glumes : l'inf. 
plus grande, dentée ou ciliée, 3-7-nervée, mutique ou mu- 
cronée, rar! aristée ; la sup. bicarénée, binervée. Glumel- 
lules ord! 2 2, glabres, bilobées. Etamines 3. Caryopse libre, 
ellipsoïde, aigu. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Glumelle inf. à 5 nervures; glumes non ciliées, ovales, à peine 
mucronées, incurvées; épillets elliptiques; épi étroit! cylin- 
drique. P. tenue Schrad. 

Glumelle inf. à 3 nervures ; glumes non incurvées; RUN 
0bovaless ER RE NE PL ET CELL EEE 

Glumes oblongues, tronquées transversalement, + Ru 
ment aristées, ciliées: rudiment pédicelliforme nul. 3. 

Glumes obovales-cunéiformes, brièév' mucronées, non ciliées, 
scabres-tuberculeuses ; un rudimenb de fleur stérile ; épi 
cylindrique. P. asperum Jacq. 

Glumes acuminées, non tuberculeuses; ord' un rudiment de 
fleuriStérnle re CA RER APE ECTS 4. 

d 

| 

| 

Epi ovoide ou ellipsoïde ; arête de chaque glume à peine plus 
courte qu'elles ou les égalant ; souche rampante. , 

P. alpinum L. 
Epi normalement APR et allongé: arète de chaque 
glume égalant du 1 1,3 de leur longueuf ; souche ces- 
piteuse. P: pratense L. 

Glumes lancéolées-acuminées, ciliées surla carène. Rs: 
Glames étroit’ elliptiques, obliq' tronquées- acuminées, brièv! 

ciliées-rudes ou scabres sur la carène. P.Bœhmeri Wibel 

Glumes long ciliés sur la carène ; glumelles dépassant la 1/2 
long. des glumes; épi cylindracé ; plante vivace. 

P. Micheli All. 
Glumes ciliées sur la carène dans la 1/2 sup. seulement ; glu- 

melles n'égalant que le 1/3 de la long. des glumes; épi + 
ellipsoide ; plante annuelle. P. arenarium L. 
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Section Î. — Euphleum (Godr. ap. G. et G. F1. Fr., 3, 
p. 446, p. p.) Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd. 2, p. 194. 
— Glumes oblongues, tronquées transversalemert, + 
brusq!' aristées, ord' ciliées ; glumelle inf. 3-nervée; épillets 
ovales, sans rudiment pédicelliforme d'une seconde fleur. 

1. — BP. PRATENSE L. Spec., 87 ; Reichb., Z. c.,t. 50, 
f. 1483 ; G.et'G. Ft. Fr.,3, p.446 ; Husnot, . c., p.7 ; Asch.et 
“Gr, 1. c., p. 14 ; P. ciiatum Gilib. Exerc., 2, p. 518, non 
al. ; P. pratense subspec. P. vulgare Asch. et Gr., L. c., 
p.141. — Exs. pr. : Bill., 2759 ; Macll., 556. — Souche ces- 
piteuse, émettant ou non des fascicules stériles feuillés. 
Tiges de 2-8 déc., glabres, ascendantes ou dressées. Feuilles 
linéaires, larges de 5-8 mill., planes, rudes aux bords; gaine 
sup. cylindrique; ligule ovale. Æpi cylindrique, long de 
4-12 cent., à épillets subsessiles sur l'axe, d'un vert pâle ou 
violacé. Glumestronquées à angle droit, ciliées sur la carène 
(l'inf. aussi sur les bords); arête égalant le 1/4 ou le 1,3 de 
la long. de la glume même. Glumelles de 1/2 plus courtes 

‘ que les glumes, glabres ou faibl' velues. Glumellules glabres, 
bilobées. %. — Juin-juillet. 

Has. — Prairies et bords des chemins. — Dans toute la France; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase: Arménie, Sibérie; Afrique sepl.: 
Amérique septentrionale. 

Race I. — P.microstachyum Ruiz ap. Nyman ÿn Bot. 
Not., 1851, p. 670; P. pratense var. brachystachyum Salis 
in Flora, 16, p. 475 ; Briq., L. c., 1, p. 79 ; var. abbreviatum 
Boiss. Voy. Bot. Esp., 2, p. 633; var microstachyum Hackel 
ap. Briq. Rech. fl. Corse, p. 103. — Plante très réduite dans 
toutes ses parties ; rhizomes épaissis, mais tiges non bulbi- 
formes à la base; tiges grèles, de 5-20 cent.; feuilles tres 
éroites (1/2-2 mill. de larg.) ; épis bien plus petits, courts, 
ord' elliptiques, longs de 1/2 à 4 1/2 cent. larges de 4-5 mill., 
plus souvent violacés que verts. | 

Has. — Corse: rocailles, gazons et pozzines entre 1.500 et 2.700 m. d'al!.: 
pas rare dans les massifs du centre de l'île. — Espagne : Sierra Nevada. 

Race IT. — P. nodosum L. (pro specie), Syst., ed. 10, 
p. 874, Spec., 88; Trin. Gram., t.6; P. bulbosum Host 
Gram. Austr., 4, t. 21; P. pratense à. nodosum Schreb. 
Gräss., 1, p. 102 (1769), et auct. plur.; ?. pratense subspec. . 

FLORE DE FRANCE. — T. NIV. 4 
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P. vulgare B. I. nodosum Asch. et Gr., {. c., p. 1M. — 
Exs. : Bourg. Toulon, 409; Tod. Sic., 256; Rochel., 3371. 
— Tiges couchées-diffuses, Æ renflées-bulbiformes à la 
base ; feuilles courtes, plus étroites. 

4. serotinum S'-Lager Cat. pl. Bass. Rhône, p. 787; P. se- 
rolinum Jord. Pug., p. 1H. — Exs. : Dauph., 2654. — Epi 
cylindrique (de 5 mill. de long.) ; plante de 2-3 déc. ; tiges 
couchées et genouillées, peu renflées inf!, redressées obli- 
quement ; anthères violacées; plante ord' automnale. 

. $. intermedium Nob.; P.intermedium Jord. ap. F. Schultz 
Arch. FI. Fr. et AU., p. 325. — Exs. : Bill., 2760. — Epi 
plus allongé (8-10 cent.) ; plante de 3-7 déc. ; tiges obliq* 
couchées inf' puis redressées ; anthères violacées. 

y. laxiusculum Asch.et Gr.,7. e., p.143.— Epi de 3-4cent. 
de long., brièv' cylindrique, lâche; plante de 4 déc. env., à 
tiges longt couchées, redressées seulement vers le haut; 
anthères violacées. 

5. præcox Nob.; P. præcox Jord. ap. F. Schultz, L. c., 
p. 325 (1854). — Epi de 1-2 cent., subovoïde, obtus, dense ; 
plante de 10-25 cent., grêle, Æ long‘ couchée inf! puis tôt 
redressée ; anthères d’un blane jaunâtre; plante ord' esti- 
vale. 

HaB. — Mème aire que le type, mais dans les lieux moins herbeux et 
plus secs. 

2, — P. AcPrNUM L. Spec., 88; Reichb., Z. c., f. 1485 : 
G.et G. F1. Fr., 3, p. 447 ; Husnot, L. c., p. 7; P. pratense 

.var. alpinum Schreb., 1. c., p. 103; P. pratense subspec. 
P. alpinum Asch.et Gr., L. c., p. 144. — Exs. pr. : Fries, 14, 
n° 94; Reichb., 907; Bourg.Pyr. esp., 196, Savoie, 307; 

_ Dauph., 1010. — Souche + rampante. Tiges de 1-5 déc., 
ascendantes. Feuilles linéaires, courtes, planes, aiguës,rudes 
aux bords; gaine sup. Æ enflée. Epi ovoide ou ellipsoiïde, 
obtus, très dense, d'un vert violacé (rar' verdâtre), à épillets 
subsessiles sur l’axe. Glumes tronquées oblig', hérissees, 
long' ciliées sur la carène et sur les arêtes, celles-ci à peine 
plus courtes que les glumes ou les égalant. Glumelles égalant 
les 3/4 de la long. des glumes. Port du Colobachne Gerardi. 
%. — Juin-août. 

\ 

8. foliosum Reut. Cat. pl. (Grenèvé, éd. 2, p. 229; Husnot 
1. c., p. 7. — Racine brièv' stolonifère ; tiges plus feuillées 
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* à feuillés plus larges et presque distiques; épi long! ellip- 
soïde. 

Has. — Pâlures des hautes montagnes. — Jura; Alpes; Pyrénées ; 
Auvergne; Corse; var. 6. : Ain: mont. de St-Jean près de Thoiry (Reuter). 
.— Indiqué, sans doute à tort, en Saône-et-Loire; manque dans les 
Vosges et les Cévennes. 

AIRE GÉOGR. — Islande, Europe, Caucase ; Asie austro-oécid. el cent. ; 
Amérique boréale. 

Race I. — P. parviceps (Briq. Prodr. fl. corse, 1, p. 81, 
pro var.) Nob. — Plante de 5-18 cent. ; tige grèle; épi de 
5-15 mill. de long. sur 3-5 mill. de larg., ovoïde-cylindracé ; 
glumes de 1-2 mill. de long., à arêtes également de 1-2 mill. 

H48. — Corse : rocailles du mont Cinto, vers 2.700 m. d'altitude (Bur- 
nat el Briquet). 

. 

Race IT. — P. commutatum Gaud. #7 A /pina, 3(1808), p. 4; 
Trin., Z c.,t. 22; P. alpinum B. commutatum M. et K. 
Deutschl. FI., heft 29; S' Lager Et. f., p. 890. — Plante 
plus petite; feuilles sup. à limbe très court ; épr court, ord' 
subglobuleux ; glumes à arètes ord' non ciliées. 

Has. — Savoie: mont. de Flumet et de Sixt; roc d'Enfer: entre le col 
du petit mont Cenis et le lac: Pyrérées-Orientales : Madrès: Ariège : 
mont. d’Ax (Marcailhou d' Aymeric); à rechercher. — Europe centr., de 
la Suisse et du Piémont à la Carniole et à la Transylvanie. 

SECTION Î[. — Chilochloa (Link Ænum., 1, p. 67, p. p.) 
Rouy ; genre Chilochloa PB. Agrost., p. 37, t. 7, f. 2, p. p. — 
lumes acuminées, non tuberculeuses, + long: eiliées. Glu- 

melle inf. 3-nervée. Epillets ovales, normalement munis du 
rudiment pédicelliforme d'une seconde fleur. 

3. -— P, ARENARIUMm L. Spec., 88; Reichb., Z. e.,t. 50, 
EMA CG el CG. FL Fr, 3; p. 448; Husnot, L. cç., p: 7; 
Asch. et Gr., L. c., p. 149; Phalaris arenaria Huds. F1. 
Angl., p. 21; Crypsis arenaria Desf. FI. Atl., 1, p. 63; Chi- 
lochloa arenaria PB., 1. c., p. 37; Achnodon arenarius Link 
Hort. Berol.,1, p. 65. — Exs. pr. : Reichb., 1402; Bill., 477; 
Dauph., 245. — Plante annuelle. Tiges (une ou plus.) de 
5-20 cent., dressées ou les lat. ascendantes. Feuilles écartées, 
planes ; gaine sup. très longue, + enflée, à limbe très court, 
entourant parfois la base de l’épi. Æpi ellipsoide, atténué aux 
deux extrémités, long de 1-4 cent., verdâtre, à rameaux 
portant plus. épillets. Glumes lanceolées, ciliées aux bords 

* 
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et long‘ sur la 1/2 sup. de la carène, à nervures lat. écartées 
de la médiane. Glumelles velues-cilices n'égalant env. que le 
1/3 de la long. des glumes. 4). — Mai-juillet. 

Has. — Lieux sablonneux, dunes. — Littoral des trois mers; midi, 
jusqu'au dép' de la Loire: sud-est; sud-ouest ; se retrouve aux env. de 
Paris, en Seine-et-Oise et dans l'Oise (acclimaté ?). 

AIRE GÉOGR. — Europe, de la Grande-Bretagne et de la Suède mérid. à 
la Grèce. 

4. — P. MrcHELx All. F1. Pedem., 2, p.233; Schrad. 
KIA Germ., t. 1, f: 2; G. et G..Fl: Fr. 8; p. 448; °Husnot, 
L. e., p. 7; Asch. et Gr., L. c., p. 150; P. hirsutum Sut. F1. 
Helv., 1, p. 34; Phalaris alpina Hænke ap. Jacq. Collect. 
bot., 2, p.91; Chilochloa Michelii Trin. Gram. unift., p. 167; 
Reichb., Z. c.,t. 51, f. 1489. — Exs. pr.: Reichb., 802; 
Bill., 294; Dauph., 1011.— Plante vivace, à souche noueuse, 
brièv!' stolonifère, émettant des tiges fertiles et des fascicules 
de feuilles stériles. Tiges de 2-5 déc., dressées. Feuilles 
vertes, courtes, lancéolées-lincaires, planes, molles, rudes à 
la marge, glabres ou faibl' velues; gaine sup. enflée. Ep 
ellipsoide-subcylindrique, long de 3-8 cent., atténué aux 
deux extrémités, ord! violacé, à rameaux portant plusieurs 
épillets. Glumes lancéolées, long' acuminées, hérissées sur la 
carène de cils allongés, plus brièv' ciliées aux bords; ner- 
vures lat. deux peu écartées de la médiane. Glumelles dépas- 
sant la 1/2 long. des glumes. %. — Juillet-août. 

Has. — Prairies élevées des Alpes et du Jura : entre 800 et 2.500 mètres 
d'altitude, 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el mérid., Caucase. 

5. — P. BormmEerr Wibei Primit. Fl. Werth., p. 125 
(1799); G.et G. F1. Fr., 3, p. 446; Husnot, Z. c., p. 7; Asch. 
et Gr., . c., p. 147 ; P. glabrum Bernh. Syst. Verz. Erf., 
p. 38 (1800); P. phalaroides Kœhl. Gram., p. 52 (et Vill. 
Dauph., 2, p. 60, p.p.); P.læve MB. F1. Taur.-Cauc., 1, 
p. 46; P. Phalaris Pers. Syn., 1, p. 79; Phalaris phleoides 
L. Spec., 80; Chilochloa Boehmeri PB., L. e., p. 37. — Exs. 
pr.: Fries, 11, n° 84; Reichb., 120; Bill, 4357 ; Dauph., 
2653. — Plante vivace, à souche cespiteuse, ord' à fascicules 
stériles nombreux. Tiges de 2-6 déc., grêles, dressées. 
Feuilles linéaires, étroites (2-3 mill. de larg.), courtes, planes, 
scabres, la sup. à limbe très court, mais à gaine allongée. 
Epi cylindrique, allongé (3-19 cent.), verdâtre, à rameaux 
portant plus. épillets. Glumes étroit! elliptiques, oblig! tron- 

“an. 
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quées-acuminées, brièv' ciliées-rudes ou scabres sur la carène 
(rar! sans cils), à 2 nervures lat. rapprochées de la carène. 
Glumelles brièv' velues, dépassant la 1/2 long. des glumes. 
2%. — Juin-juillet. 

Has. — Bords des bois‘ pâtures, clairières, pelouses et coteaux des 
terr. calcaires; s'élève jusqu'à 2.000 mètres d’alt. — Çà et là dans une 
grande partie de la France; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie austro-occid. sept. el centrale ; Algérie. 

Secrion [fl]. — Phalaroides Rouy — Glumes obovales- 
cunéiformes, brièv' mucronées, non ciliées, scabres-tuber- 
culeuses. Glumelle inf. 3-nervée. Epillets ovales, normale- 
ment munis du rudiment pédicelliforme d'une seconde 
fleur. Plante annuelle. 

6. — p. ASPERUN Jacq. Collect., 1, p. u (1786); Vill. 
Dauph., 2, p. 61, t EMA Get GFT. Fr. 3, p. 447 ; Hus- 
uote 0.0)) p. 73 P. MER Huds. F1. SE p.23 el 26 ; 
Asch. et Gr. , P- 152; P. viride AU. Pedem., 9, p. 232; 
ES F3 vs Mare Meth. , p.177; Phalaris aspera Retz. 
Obs. bot., 4, p. 14; Chilochloa aspera BE Cape 1506 
Reichb., Z. c., t. 51, f. 1487. — Exs. pr. : Reichb., 703 ; Bill. 

2511; F. Schultz A. n., 519; Dauph. 1407 et bis. — Tiges 
de 1-5 déc., dressées ou les lat. ascendantes. Feuilles 
courtes, scabres, planes, la sup. à gaine allongée Æ euflée, 
à limbe très court, entourant parfois la base de l'épi. Epi 
cylindrique, long de 2-12 cent., verdâtre, à rameaux portant 
plus. épillets. Glumelles scabres, dépassant la 1/2 long. des 
glumes. @).— Avril-juillet. 

Hag8. — Coteaux, bords des chemins, champs secs, vignes. — Çà et là 
dans le midi. rare en Provence; Gard : Lozère : Pyrénées et bassin sous- 
pyrénéen ; Lot; Puy-de-Dôme; est, des Alpes-Marilimes à l'Alsace et aux 
Vosges (incl!) ; Oise. — Souvent fugace. 

AIRE GÉOGR. — Europe cent. el mérid.: Asie occid. et centrale; 
Tunisie. — Subspontané en Angleterre. 

Section IV. — Achnodonton Trin. Fund. agrost., p. 101; 
genre Achnodonton PB. Fra p. 24 (1812); genre Achnodon 
Link Hort. Berol., 1, p. 65 (1827). — Glumes ovales, à 
peine mucronées, nes non-ciliées, ponctuées-scabres. 
Glumelle inf. 5-nervée. Epi cylindrique, à épillets ellip- 
tiques, munis du rudiment pédicelliforme d'une seconde 
fleur. Plante annuelle. 

7. — BP. rENuE Schrad F1. Germ., 1, p. 161; Reichb., 
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L c:, t. 50, 1481 ; G: et G. F1. Fr., à,p. 449; Husnot, Z:c., 
p. 8, P. Bellardi Willd. Enum.,1, p.85 ; P. subulatum Asch. 
et Gr.,l.c., p. 154; Dactylis hispida Thunbg. Prodr., p.22; 
Phalaris subulata Savi FT. Pis. 1, p. 57; P. Bellardi Willd. 
in Nat. Fr. Berlin, 3, p M5; P. tenuis Host., l:c., 2, p. 36; 
P. cylindrica DC. F1. fr., 3, p.11; P.sativa Pers. Syn., À, * 
p. 78; Achnodonton tenuis PB., {. c., p. 146; Achnodon Bel- 
lardi Link, £. c., p. 65. — Exs. pr. : Bill., 1580; Cesati Ztal., 
180; Dauph., 1012; Rochel., 138; Magn. F1. sel., 113. — 
Tiges de 1-5 déc., grèles, dressées ou ascendantes. Feuilles 
planes, linéaires, étroites (2-3 mill. de larg.); gaine sup. à 
peine enflée. Epi glaucescent, grèle, long de 3-10 cent., atté- 
nuéau sommet, à rameaux portant plus. épillets. Glumes à 
nervures lat. écartées de la médiane. Glumelles de 2/3 env. 
plus courtes que les glumes : l’inf. suborbiculaire, fort! 
nervée. (D. — Juin-juillet. ÿ 

Haë. — Champs et lieux herbeux de la rég. méditerr. orient. — Alpes- 
Maritimes; Var; Bouches-du-Rhône; Vaucluse. — Trouvé accidentelle- 
ment dans la Haute-Garonne. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid., Caucase; Asie-Mineure, Syrie ; Afrique 
septentrionale. 

XVII. — MIBORA Adans. Fam., 2, p. 495; 
PB. Agrost., p. 29; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1147. 

Epillets très brièv' pédonculés, solitaires, uniflores, dis- 
posés en épi simple étroit! linéaire. Glumes 2, l'inf. un peu 
plus courte, elliptiques, uninervées, arrondies et érodées au 
sommet, mutiques, arrondies sur le dos, plus longues que 
la fleur. Glumelles très velues, subégales, mutiques, tron- 
quées et fimbriées : l’inf. 5-nervée; la sup. plus étroite, 
9-nervée, non carénée. Glumellules ord' nulles. Etamines 3. 
Caryopse libre, glabre, ellipsoïde, obtus. 

M. vera PB. Agrost., p. 167, t. 8, f. 4(1812); Reichb., 
lc it.26, 1. 1405: Parlat. F1 Ja AN Nip. MOSFAIGPENNCS 
F1. Fr.,3,p. 444; M. minima Desv.Fl. Anjou, p. 48 (1827) ; 
Husnot, Z. c., p. 8; Asch. et Gr., Z. c., p. 119; Agrostis mi- 
nima L. Spec., 93; Chamagrostis minima Borkh. F1. Catze- 
nellenb., in « Der Botan.», p. 20 (1796); Sturmia minima 
Hoppé ap. Sturm Deutschl. Fl., heft7; S. verna Pers. Syn., 
41, p. 76; Xnappia agrostidea Smith Engl. Bot., t. 1127; 
K. verna Trin. Gram., 9, t. 17. — Exs. pr. : Reichb., 205; 
Bill., 89; Dauph., 4009 et bis. — Tiges de 4-12 cent., subfi- 
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y liformes, dressées, entouffes. Feuilleslinéaires, canaliculées, 
- courtes, gaine de la feuille sup. (ord' unique), longue et 
- « cylindrique; ligule oblongue. Epi ord' long' pédonculé, vio- 
| lacé, à épillets non contigus. 

e 8. elongata Nob.; M. minima var. elongata Husnot, /. c., 
è .p.8; M. Desvauxæû Lange Not. For. Kjob., 2, p. 24 (1860) 

et Pugillus, p. 24; Chamagrostis minima var. elongata 
Hackel Cat. Gram. Portugal, p. 10 (1880). — Plante plus 
pâle ; feuilles plus longues, atteignant la 1/2 de la tige; épi 
plus allongé, à épillets plus espacés, distants. 

Has. — Champs sablonneux, clairières, sables maritimes, coteaux 
arides ou pierreux. — Dans toute la France, mais plus rare dans le nord- 
ouest, le nord et le dord-est; var. 8., rare : Montpellier, etc.; à recher- 
cher. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Belgique, Hollande, Allemagne occid., 
Italie sept., Transylvanie, Grèce ; Afrique septentrionale. 

Sous-rriB8u IV. — Coleantheæ Rouy; Gramineæ tr. 
Coleanthineæ Link Æort. Berol., 1, p. 269; tr. Coleantheæ Garcke 
Deutsehl. FI., ed. 6, p. 440 (1863). — Epillets uniflores, en 
panicule corymbiforme. Glumes nulles. 

XIX.— COLEANTHUS Seidl ap. R. etSch. Syst, 2, p.276 (1817); 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1147; 

Hackel ap. Engl. et Pr., £. c., p. 49; 
Schmidtia Tratt. F1. Oest. Kaiserst., 1, p. 12, t. 10 (1816). 

Epillets long‘ pédonculés, faibl' comprimés latéralement. 
Glumelles membraneuses, ciliées sur les nervures, iné- 
gales : l’inf. de 1/2 plus longue, carénée, uninervée acu- 
minée-aristée ; la sup. bicarénée, binervée, bifide. Etamines 2. 
Caryopse gros, glabre, ellipsoïde, acuminé. 

C.sumrrzrs Seidl, Z. c.; Reichb., Z. ç., t. 48, f. 1468: 
Lloyd et Fouc. F1. ouest, p. 397; Husnot, £. c., p. 8; 
Asch. et Gr., Z. c., p. 8; Schmidtia subtilis Tratt., {. c.; 
S. utriculosa' Sternbg. in Flora, 2, p. 6; S. utriculata Presl 
Al. Cech:, p. 12. — Exs. : Fries, 10, n° 87; Magn. F1. sel., 
1001 ; Soc. et. fl. fr.-helv., 95 et 680. — Plante annuelle, très 
etite. Tiges de 2-8 cent., glabres, couchées ou ascendantes. 
Feuilles glabres ou pubescentes, à gaine ventrue, à limbe 
allongé, arqué en dehors, étroit! linéaire, acuminé; ligule 
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large, ovale, entière, membraneuse. Panicule ovale, simple 
ou composée, à pédoncules velus. @. — Août- novembre. 

Has. — Sords vaseux peu herbeux des étangs, surtout schisteux, de 
l’ouest; abondant, rare ou nul selon que les eaux sont + basses. — Côtes- 
du-Nord; Ille-et-Villaine; Maine-et-Loire; Loire-Inférieure; Morbihan. 

ARE GÉOGR. — Norvège mérid.; Bohéme, Moravie, Basse-Autriche, 
Tyrol; Sibérie orient.; Amérique du nord : Orégon. 

Trisu IT. — AGROSTIDEÆ (Kunth Ænum., 1, p. 198, ampl.; 
Benth. Gen., 3, p. 1084, pro parte) Boiss. F1. Orient., 5, 
p. 490. — Epillets à une seule fleur hermaphrodite termi- 
nale, accompagnée ou non du rudiment d’une seconde fleur. 
Fleurs étalées pendant l’anthèse. Branches stigmatiques très 
courtes où nulles: donc stigmates sessiles ou subsessiles, 
plumeux, émergeant latéralement à la base de l'épillet. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-TRIBUS 

Epillets comprimés latéralement ..................... 2: 
Epillets comprimés par le dos ; glumelle inf. coriace à la ma- 

turité et appliquée fort! sur le car yopse, mutique ou + pro- 
longée en arête terminale. Milieæ Nob. 

caryopse, prolongée en longue arêle terminale. 
- Stipeæ Nob. 

Glumelle inf. membraneuse, non indurée à la maturité et 
enveloppant lâchement le caryopse, mutique ou munie d'une 

| Glumelle inf. coriace à la maturité et appliquée fortt sur le 

{ arête dorsale. plus rar‘ terminale. Euagrosteæ Boiss. 

Sous-tTriBu |. — Euagrosteæ Boiss. 77. Orient., 5, 
p. 511. — Epillets comprimés latéralement. Glumelle inf. 
membraneuse, non indurée à la maturité et enveloppant 
lâächement le caryopse, mutique où munie d'une arête dor- 
sale ou plus rar! terminale. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

| Epillets renflés-globuleux à la base ; glumes aiguës; glumelle 
ile inf. tronquée-denticulée au sommet. Gastridium PB. 

| Epillétsnonsrenfiés=2lobule nr ee ere RE PRE enR CA 

Glum'esnon'aristée see Cent RER Te EE PERLE 3. 
Glumes obtuses ou échancrées au sommet, long! aristées ; glu- 

melle inf. entière, aristée sous le sommet. 
Polypogon Desf. 

Glumes plumeuses, très étroites, insensiblement acuminées 
en une longue pointe; glumelle inf. émarginée et terminée 
par 2 dents aristées et munie aussi d'une arête dorsale, soit 
à 3 arêtes ; épillets en thyrse ovoide. Lagurus L. 

Lo 
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Epillets à fleur entourée de longs poils atteign: int au moins 
3 | son 1/4 inf., mais ord' plus longs UrElle nee 

Epillets à fleur glabre ou très briév poilue à la base de! la 
glumelle HO ut CA MEN PIRE TN A 5. 

Glumelle inf. bidentée et mucronée dans l'échancrure ; glumes 
grandes (1 cent. env. de long.); épillets formant un épi al- 
longé ou une panicule spiciforme dense. 

4 Ammophila Host 
Glumelle inf. denticulée au sommet, normalement aristée ; 
glumes médiocres ou petites; épillets en panicule étalée ou 
interrompue. Calamagrostis Adans. 

Glumelle inf. tronquée et denticulée au sommet; glumes 
(l'inf. plus grande que la sup.) nettement plus longues que 
la fleur. Agrostis L. 

Glumelle inf. aiguë; glumes inégales, l'inf. plus petite, au 
moins l'inf. nettement plus courte quellafleur#17: 6. 

Glumelle inf. 3-nervée, mutique; épillets sans rudiment de 
seconde fleur. Sporobolus R. Br. 

Glumelle inf. 5-nervée, aristée au ‘dessous du sommet ; épil- 
lets contenant le rudiment d’une seconde fleur. 

Apera Adans. 

X\X.— SPOROBOLUS k. Br. Prodr., p. 169; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1148; 
Hackel ap. Engl. et Pr., L. c., p. 49; 

Vilfa PB. Agrost., p. 16,t. 5, f. 8, non Adans. 

Epillets pédonculés, uniflores, sans rudiment d’une seconde 
ère en panicule. Glumes uninervées, carénées, inégales : 
l'inf. plus petite, la sup. plus courte que la fleur ou l’égalant 
au plus. Glumelles égales ou subégales : l'inf. mutique, 
3-nervée, la sup. 2-carénée. Glumelluies 2 , tronquées-lobu- 
lées, glabres. Etamines 3-2. Caryopse ellipsuïde, ovoiïde ou 
quadrangulaire. 

S. PuNGExs Kunth Rev. Gram., 1, p.68 (1829), Enuim., 
On 210 -0Partat. #7 ltal., À, p.195; G.et G. FT. Fr. 3, 
D. 488 ; Husnot, Z. c., p. 25; S. arenarius Duv.-J. in Bull. 
Soc. bot. France, 16 (1869), p. 294; Asch. et Gr., L. c., p.169; 
Agrostis arenaria Gouan Zllustr., 3; A. pungens Schreb. 
Beschr. Gräs., 2, p. 46, t. 27; Pourr. in Meém. Acad. Tou- 
louse, 3, p. 306 ; Reichb., Z. c.,t. 36, f. 1437; Phalaris disti- 
cha Forskh. F1. Æyypt.-Ar., p.17; Vilfapungens PB., [. c., 

182. — Exs. pr. : Bill., 2581 ; Caruel Ztal., 249; Dauph. 
2662. — Souche. rampante long! stolonifère. Tige de 10- 
93 cent., raide, ascendante, très feuillée, rameuse. Feuilles 
distiques, glauques, raides, à la fin enroulées-subulées 
ligule forméede poils. Panicule verdâtre ou violacée, ovoide, 
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diffuse, contractée avant et après l'anthèse, à rameaux 
Rae lisses mais à pédicelles scabres. Glumes lancéolées, 
‘inf. presque de 1/2 plus courte que la sup., celle-ci à peu 
près de la long. de la fleur. Glumelles hyalines. 2%. — Juil- 
let-octobre. 

Has. — Sables et rochers du littoral méditerr., des Alpes-Maritimes 
(incl'), aux Pyrénées-Orientales (exclus'); Gorse. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; Syrie; Afrique sept., de l'Egypte aux 
iles du Cap-Vert. . 

XXI. — AGROSTIS (L. Gen., 80, pro parte); 
Benth. et Hook. Gen., 3. p. 1149; 
Hackel ap. Engl. et Pr, Le pa 80 

Epillets pédonculés, uniflores, sans rudiment d'une seconde 
fleur. Glumes 2, carénées, uninervées, la sup. plus courte 
que l'inf., nettement plus longues que la fleur. Glumelles 
hyalines : l'inf. tronquée et denticulée au sommet, 3-5-nervée, 
mutique ou aristée sur le dos; la sup. 2-carénée, ord' bien 
plus petite ou même nulle. Gluméllules 2, glabres, lancéo- 
lées. Etamines 3 ou moins. Caryopse libre, ellipsoïde. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

GhAnenEs 2,égales, de1/2 plus courtes que les glumes; glumes 
pubescentes. obtuses-mucronulées, rar'acuminées ; panicule 
à rameaux très inégaux, ord' rapprochés en demi-verticilles 
denses. A. verticillata Vill. 

Glumelles inégales, l’inf. ord' mutique, 2-3 fois plus grande 
que la sup.; glumes aiguës acutiuscules. À. alba L. 

Glumelles inégales, l’inf. ord' long‘ aristée, au moins 5 fois 
plus grande que la sup. très petite ou nulle..., ..... 2. 

Plantes annuelles ; glumelle sup. nulle.....:........2 Lane 
PIARTESVIVACES EPA OT TOR ETS ET ER 4. EE 

Glumes égales, obtuses, lisses: glumelle inf. mutique; épil- 
lets très petits (moins de 1 mill de long.), écartés, en pani- 
cule étalée après la floraison; feuilles canaliculées, sétacées. 

À. elegans Thore 
3. « Glumes inégales, acuminées-mucronées, scabres sur la ca- 

rène; glumelle inf. à nervures lat. aristées et munie d'une 
longue arète dorsale genouillée ; épillets moins petits(2 mill. 
env. de long.) rapprochés; panicule contractée après l’an- 
thèse ; feuilles planes. A. pallida DC. 

Glumes égales ou subégales: épillets petits: glumelle sup. 
nulle ou rudimentaire...,......................... De 

Glumes inégales: épillets relativ' grands (4-5 mill. de long.); 
glumelle sup. nettement dév eloppée RME TS Ut 1. it, 
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Feuilles radicales non enroulées-sétacées, linéaires, ord' 
planes ainsi que les caulinaires : épillets de 2 1/2-3 mill. de 

5 long.); panicule + contractée après la floraison ; pédoncules 
| faibl' scabres, dressés, courts. A. rubra (L.) Wahlenbg. 

Feuilles radicales fines, enroulées-sétacées ....,,.,.... 6. 

Feuilles caulinaires linéaires, planes; panicule étroit! ellip- 
| soide, contractée après la floraison; pédoncules scabres, 

dressés, courts. A. canina L. 
Feuilles caulinaires enroulées-sétacées (très rar' planes); pani- 

cule ovoide, non contractée après la floraison; pédoncules 
élalés ou divariqués, lisses, la plupart allongés et plus longs 
que leur épillet. A. rupestris All. 

Panicule spiciforme-lobulée, à rameaux rapprochés garnis 
d'épillets depuis la base ou brièv' nus; glumelle inf. ellip- 
tique, à arête genouillée naissant visiblement au-dessus 

| de la base. A. setacea Curt. 
Panicule non spiciforme, à rameaux écartés, long‘ nus à leur 

base et portant les épillets à leur sommet; glumelle ‘inf. 
lancéolée, à arête genouillée naissant à sa base. 

A. alpina Scop. 

Sous-GENRE 1. —VILFOIDEA Rouy — Glumelles2?, égales, de 
1/2 plus courtes que les glumes ; celles-cientièr' pubescentes 
et obtuses-mucronulées, plus rar! acuminées. Panicule à 
rameaux très inégaux, rapprochés en demi-verticilles denses. 
Plante vivace. 

1.— A. verrrcrcEeaTA Vill. Prosp., p. 16, Dauph., 2, 
CR ec 7c00 30,1. 1495, G ét G. FT. Fr. 3, 
H 2025 Hasnot fc; p.122; Asch. et Gr., [. ç., p. 171; 
À. stolonifera Sm. F1. Brit., 1, p. 80; À. aquatica Pourr. 
in Mém. Toul., 3, p. 306; À. rivularis Brot. F1. Lusit., 1, 
p. 75; À. densa MB. F1. T.-C., 1, p.56; Vilfa verticillata 
PB. Agrost., p. 182; V. stolonifera Presl Cyp. et Gram. 
Sic., p. 22. — Exs. pr. : Kralik Corse, 835; F. Schultz 
H. n., 969; Dauph., 3091. — Souche ord' stolonifere. Tiges 
de 2-8 déc., radicantes inf' ou ascendantes. Feuilles planes, 
linéaires, aiguës, larges de 5-6 mill., glaucescentes, scabres, 
les caulin. courtes ; ligule courte, tronquée, lacérée. Panicule 
ovoïde ou ellipsoïde dans son pourtour, d'un vert blan- 
châtre, lobée, très rameuse, étalée même après la floraison, 
à rameaux courts,munis d’épillets jusqu'à leur base. Glumes 
elliptiques, mucronulées, rapprochées après l'anthèse. Glu- 
melle inf. large, obtuse, mutique, dentée au sommet, 3-5-ner- 

- vée; la sup. bidentée et binervée. Z. — Juin-septembre. 

Haë. — Lieux humides et fossés de la rég. méditerr., des Cévennes et 
du sud-est; Corse, où il s'élève à 2058 m.— Naturalisé à quelques loc. 
du Finistère et aux env. de Cherbourg, notamment dans les fossés du 
port militaire. 
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AIRE GÉOGR. — ÆEurope médit.; Asie austro-occid., jusqu'au Bélou- 
chistan et à l'Arabie: Afrique sept., jusqu'aux Canaries. — Naturalisé 
dans le Mexique et au Cap de Bonne-Espérance. 

Race. — A. frondosa Ten. (pro specie), FI. Nap., p. 53, 
t. 102. — Panicule plus lâche, à rameaux inf. plus longs ; 
épillets plus grands (2 1/2 mill. de long. au lieu de 1/2 mil.) 
mais rapprochés el plus long* pédonculés; glumes suba- 
cuminées, mais fort! pubescentes. 

Has. — Provence, sans localités précises, d’après l'herbier de 
Sprengel (cf. Asch. et Gr., Z. c., p. 119); localités à rechercher. — J{alie 
mérid.; Grèce. 

Sous-GexrE Il. — VILFA Rouy ; genre Vilfa Adans. Faim... 2, 
p. 495; PB Agrost., p. 72. — Glumelles 2; très inégales, 
l'inf. ord' mutique, au plus de 1/4 plus courte que les 
glumes; celles-ci non pubescentes, scabres sur la carène. 
Panicule étalée ou contractée. Plantes vivaces. 

2. — À. azma L. Spec., ed. 1, p. 63, ed. 2, p. 93 ; Huds. 
F1. Angl.; p.21; Schrad: F1. Germ:, À, p.209 424072 
Parlat. F1. Jtal., 1, p. 180; G.et G. F1. Fr., 3, p. 480; Hus- 
not, /. €., p. 22. — Éxs. pr.: Reichb., 404, 1807 ; Bill., 1361 ; 
Dauph., 5078. — Souche cespiteuse, émettant souvent des 
stolons. Tiges de 2-15 déc., dressées, ascendantes, ou cou- 
chées à la base et radicantes aux nœuds. Feuilles planes, 
linéaires, + larges, acuminées, faibl' scabres ; ligule mem- 
braneuse, elliptique, plus longue que large, + denticulée au 
sommet. Panicule dressée, très rameuse, Æ étroit! ovoïde- 
lancéolée dans son pourtour, rétrécie vers son 1/3 sup. et 
aiguë, contractée après la floraison (rar' pendant celle-ci), à 
rameaux fasciculés, inégaux, grèles, scabres ainsi que les 
pédoncules, ceux-ci égalant à peu près la long. des épillets 
petits (2 mill. de long.). Glumes presque égales, lancéolées, 
aiguës ou acutiuscules, d'env. 1/4 plus longues que la glu- 
melle inf. hyaline, obtuse, normalement mutique; la glu- 
melle sup., bicarénée, étant de 1/2 plus courte que l’infé- 
rieure. Z. — Juin-septembre. 

4. genuina Godr. F1. Lorr., 3, p. 138, F1. Fr., 3, p. 481; 
var. stolonifera Husnot, {. c., p. 22. — Tiges rameuses à la 
base, à rejets nombreux, rampants et radicants ; panicule 
lâche ; glumelles normalement muiiques. 

S.-var. pallens Gaud, F1. Helv., p. 187; À. stolonifera Host 
Gram. Austr., 4, t. 56. — Panicule blanchâtre. 
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S.-var. violacea Nob.; À. diffusa Host, 1. c., t. 55; 
A. alba decumbens Gaud., L. c.; A. decumbens Duby Bot., 
p. 503. — Panicule violacée. 

6. coarctata Blytt Norsges FI., p. 149 ; Reichb., Z. c.,t.34, 
4437; Coss. et’ Germ. F7. env. Paris, éd. 2, p. 797; 
A. coarctata Ehrh. (Gram., n° 133 et) ap. Hoffm. Deutsch. 
F1., ed. 2, v. 1, p. 37; Vilfa coarctata PB. Agrost., p. 181. 
— Panicule étroite, resserrée après la floraison, à épillets 
brièv' pédonculés ou subsessiles, mutiques. 

y. aristata Asa Gray Manual, 1, p. 378; A. decumbens 
Host, Z. c., t. 54. — Caractères de +., mais : Epillets la plu- 
part ou au moins quelques-uns aristés. 

à. gigantea Mey. Chloris Hanov., p. 655; A. gigantea 
Roth Tent., 1, p. 31; Gaud. Agrost., 1, p. 81; Reichb., 
L. c., f. 1433; A. compressa Willd. ap. Usteri Magaz., M, 
p- 39 : 4. stolonifera B. gigantea Koch Syn., ed. 2, p. 902. 
— Tiges dressées, robustes, épaisses, atteignant jusqu’à 
1 1/2 mètre de haut.; feuilles larges (parfois jusqu'à 11 mill. 
de larg.) : panicule grande, large et diffuse, à épillets la 
plupart aristés. 

ec. Hosteana Nob. : À. silvatica Host Gram., t. 58, non 
Pollich — Tiges de 5. ou plus grêles; feuilles moins larges: 
panicule de à., mais épillets tous muliques. 

&. convoluta Tourlet Cat. pl. d'Indre-et-Loire, p. 559. — 
Diffère de «. par : Feuilles toutes étroites on mème enrou- 
lées-sétacées. 

. n. Foucaudi Husnot, /. c.. p. 87. — Plante de 5-6 déc, 
grêle; feuilles enroulées-filiformes; panicule grêle, plutôt 
lâche, non spiciforme, à rameaux assez longs. 

HA8.— Lieux incultes, prés secs, bords des chemins, champs. — Dans 
toute la France; Corse; var. 8. et y. rares: var. à. et :., lieux boisés: 
var. £. et n., lieux sablonneux de l’ouest. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie occid., sept. et centrale; Afrique sept. et 
orient.; Amérique du nord. 

Race 1. — A. prorepens Rouy ; À. alba &. stolonifera 
Smith Engl. F1., 1, p.93 : Mey. Chloris Han., p. 655; À. sto- 
lomifera Reichb., {. e., p. 12, f. 1430, non al. : var. prorepens 
Koch Syn., ed. 2, p. 902; A. alba vur. prorepens Asch. 
F1. prov. Brand., 1, p. 819. — Plante (ord! moins élevée 

que dans le type) à rameaux latéraux stoloniformes, plus 
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nombreux, plus épais et plus longs; feuilles molles, d'un 
vert tendre ; panicule plus courte et plus dense, lobée, fort! . 
violacée ; épillets mutiques. 

Has. — Çà et là, surtout dans les lieux humides des montagnes. 

Race IT. — A. Castellana Boïiss. et Reut. (pro specte), 
Diagn, pl. Hisp., p. 26; Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 1, 
p. 53; Hackel Cat. Gram. Port., p. 14, et in AU. bot. Zeits- 
chr., 1904, p. 10 ; Foucaud in Bull. Soc. Rochel., 1901, 
p- 2 ; Husnot, /. ce. p. 87; Briq., L. c., p. 86-88; Fouillade 
in Bull. Soc. bot. 2-Sèvres, 1910-11, p. 73-76. — Se dis- 
tingue de l'A. alba type par l'ensemble des caractères sui- 
vants ! : Tiges dressées, glabres, scabriuscules; feuilles 

_ glauques mais molles, les basilaires planes mais très 
étroites, les suivantes enroulées-sétacées, très fines ; ligule 
plus courte (mais de même elliptique); panicule plus lâche, 
grêle, allongée, étroite, à rameaux capillaires plus long! nus 
à la base, très inégaux, épillets plus grands {3 mill. de 
long.); glumelle sup. relativ' plus courte (1/3 à 2/5 de l'inf. 
au lieu de 1/2); plante nettement gazonnante. 

4. genuina Hackel, /. c. — Panicule à épillets tous aristés; 
glumelle inf. à nervures latérales prolongées au sommet et 
ainsi munie de 2 pointes sétiformes + longues et pourvue 
aussi. à la base d’un court faisceau de poils. ÿ 

8. mixta Hackel, Z. c., p. 14; Husnot, Z. c., p. 87. — Pani- 
cule à épillets les uns aristés, les autres mutiques ; glumelle 
inf. à épillets aristés comme dans 4. 

y. mutica Hackel, /. c.; Husnot, Z. c.; Briq., L. c.; A. By- 
zantina Boiss. Diagn. pl. Orient., ser. 1, f. 13,p. 16, F1. 
Orient.,5, p. 515 ; À. olivetorum Godr. ap. G.et G. F1. Fr.,3, 
p. 483 : Husnot, /. c., p. 23; A. Castellana subspec. Byzan- 
tina Hackel in A7. bot. Zeitschr., 1901, p. 10. — Exs. : Bill., 
2967 ; Dauph., 5079 ; Mab. Corse, 404. — Panicule à épillets 
tous mutiques ; glumelle inf. sans pointes ni poils. 

Has. — Landes êt lieux sablonneux.—Var. «. et 8: Charente-Inférieure : 
landes de Montendre et de Saint-Svymphorien (Foucaud, E. Simon, 
Fouillade) ; var. y.: rég. méditerranéenne ; Corse. — Europe mérid.; 
Afrique septentrionale. 

. Sous-espèce 1. — A, maritima Lamk. (pro specie), 

1 Il est utile de constater l’ensemble de ces caractères pour être cer- 
tain qu'on a bien affaire à l'A. Castellana. 
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Dict., 4, p. 61; Reichb., 2. c., p. 436; Willk. et Lge. Prodr. 
fl. Hisp., 1, p. 52; Husnot, /. c., p. 87 (pro subspecte); 
A. alba var. marilima Mey., !. c., p. 656. — Exs. : Magn. 

 Æl. sel., 1005; Soc. ét. fl. fr.-helv., 1043. — Tiges dressées 
ou ascendantes à la base, raides ; feuilles glauques ou rou- 

_geûtres, courtes et raides, enroulées-subcylindriques et su- 
bulées, scabres sur les 2 pages; panicule très contractée, 
subspiciforme, courte, lobulée jusqu'au sommet; glumelles 
lus courtes que les glumes, la sup. égalant env. les 2/3 de 
a long. de l’inf., celle-ci glabre à la base et non hérissée sur 
toute sa surface. 

&. Narbonensis Nob.; A. alba subspec. flifolia var. Nar- 
. bonensis Malvd. in Bull. Soc. bot. France, 1898, p. 376 !. — 
* Exs. : Sac. ét. fl. fr.-helv., 993 ; Rochel., 4004. — Feuilles 

enroulées-filiformes ?. 

Has. — Sables maritimes et falaises du littoral des 3 mers; sources 
minérales de l'Auvergne; var. 6.: Hérault: de Béziers à Lespignan 

. (Sennen, Mandon); à rechercher. — Péninsule ibérique, Ilalie. 

_  Sous-espèce II. — A. vulgaris With. Arrang. Brit. pl., 
30 2 p 432 2Host, Z. ct. 59: Reichb., 1. c., t. 34, 

M 27e Gi FE. Fr., 3, p. 482 ; Asch. et Gr., L. c., 
p. 179 : Husnot, Z. c., p. 22; A. stolonifera L. F1. Suec., 
ed. 2, p. 22; Pollich Palat., 1, p. 68, non al. ; À. capilla- 
ris Vill. Dauph.,2, p. 73, non L. ; A, alba +. vulgaris Coss. 
et Germ. F1. eñv. Paris, éd. 2 (4861), p. 797 ; À. alba subs- 

- pec. vulgaris Hackel sec. Fouillade, /. c., p. 78. —Exs. pr.: 

1 L'A. filifolia Link ap. Schrad. Journ., 1799, p. 313; Rouy Jllustra- 
tiones pl. Europæ rar., 7, p. 55, t. 174; Husnot, Z. c., p. 87, se distingue 

. de l'A. marilima et de sa var. 8. Narbonensis comme suit: Tiges de 2-4 
déc., ord' divisées près de la base en rameaux subégaux émettant aux 

. nœuds médians des rameaux eux-mêmes ramifiés, cachés dans la gaine 
et formant ainsi un faisceau de feuilles, ce qui donne à la plante un 
port tout particulier; feuilles raides, enroulées-filiformes ; panicule 

- spiciforme, allongée, élroile, dense et contractée dans sa 1/2 sup. : 
… jlume inf. Scabre-épineuse sur la carène et scabre sur le dos ; glumelles 
très inégales, la sup. égalant la 1/2 de l'inf.; callus de la glumelle inf. 
brièvt poilu. 
# D var. est à l'A maritima ce que la var. Foucaudi Husnot est à 

. alba. 
- A rechercher, sur le littoral de l'Océan et de la Manche, la var. pseu- 
dopungens Lange Pug., 1, p. 31, de l'A. maritima — A. salina Dumort. 
in Bull. Soc. bot. Belg., 6, p. 366, du littoral de l'Espagne occid. et 

. de la Belgique, caractérisé par: Rhizome long‘ rampant et'radicant : 

. liges diffuses ou ascendantes, courtes (6-20 cent.), à entrenœuds très 
rapprochés : feuilles enroulées-subulées, presque piquantes: gaines inf. 
simples et striées. 

. 
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Reichb., 1806; Bourg. Pyr. esp.,186; Maill., 1845; Dauph., 
2661. — Diffère des précédents par l’ensemble des carac- 
tères suivants : Rhizome rampant; feuilles toutes linéaires, 
planes ; ligule normalement courte (plus large que haute) 
et très arrondie au sommet ; panicule ord' violacée, larg! 
ellipsoïde, rétrécie insensiblement vers le haut puis brus- 
quement arrondie au sommet, à rameaux primaires et secon- 
daires (au moins dans les verticilles inf.) toujours étalés, les 
tertiaires le plus souvent (même à la fin) étalés ou rapprochés 
des secondaire ; rameaux et pédoncules presque lisses ou 
plus rar! scabres. 

&. genuina Schur #n O. B. Z., 1859, p. 45. — Souche fi- 
breuse ou à peine stolonifère ; tige élevée, atteignant jus- 
qu'a 10 déc., + rampante à la base ; feuilles molles, de 
2-4 mill. de largeur. 

8. dubia Nob.; A. dubia DC. F1. fr., 3, p. 21. — Epillets 
aristés ; autres caractères de «. 

y. pumila Schur Ænum. Transs., p. 133; A. pumiia L. 
Mant., p. 31; Reichb., L. c., f. 1428. — Souche fibreuse; 
tige de 2 déc., au plus, feuillée inft; panicule courte, ovoïde, 
à épillets relativ' gros et épais, ord' en partie attaqués par 
un Uredo; rameaux et pédoncules scabriuscules. 

à. alpigena Schur Enum. Transs., p. 733 (alpina ej. olim, 
L. c., p. 45). — Souche fibreuse ; tige de 2 déc. ou moins, 
feuillée jusqu'au milieu ; panicule courte, avoïde, à épillets 
petits ; rameaux et pédoncules nettement scabres. 

s. stolonifera Koch Syn., p.- 782, ed. 2, p. 903; À. stolo- 
nifera L. Spec., p. 93. — Plante munie de stolons allongés 
et rampants ; autres caractères de «. 

HaB. — Lieux herbeux et prés secs, bords des chemins. — Dans toute 
la France; Gorse (rare); var. $., cà et là; var. y., lieux plus secs et landes: 
var. à., lieux rocailleux des hautes montagnes; var. e., commune. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie occid. et sepl.; Afrique sept.; Amérique 
sept. — Introduit à S'* Hélène. 

Sous-GExRE [II. — TRICHODIUM Rouy; genre Trichodium 
Michx. F1. Bor.-Amer., 1, p. 41; Agrostis sect. Trichodium 
Koch Syñ., ed. 2, p. 903. — Glumelles inégales; l’inf., ord' 
longuement aristée, au moins 5 fois plus grande que la sup. 
rudimentaire ou nulle. | 
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Plantes vivaces. SECTION Ï. — Eutrichodium Rouy 

.Sous-SECTION [. — Microspiculatæ Rouy — Epillets petits 
(2-3 mill. de long.) ; giumes subégales ou égales; glumelle 
sup. nulle ou rudimentaire. 

3. — A. RuBRA (L. Spec., 1, p. 62, emend.) Wahlenbg. 
F1. Lapp., p. 23, var «.; Trinius Gram., t. 34; Anderss. 
Gram. Scand., p. 94, f. 111 ; Koch Syn., ed. 2, p. 903 ; Car. 
et S'-Lager Et. fl., p.902; Husnot, /. c., p. 23 et 87; À. bo- 
reulis Hartm. Skand. Fl., ed. 3, p. 17 (1838); Asch. et Gr., 
L. e., p. 190. — Exs. : Fries, 3, n° 87, 11, n° 86-87; Maill., 
1844. — Souche fibreuse, très cespiteuse, rar! munie de sto- 
lons courts. Plante d’un vert jaunâtre. Tiges de 1-4 déc., 
dressées ; les stériles ord'nombreuses. Feuilles toutes planes, 
‘même sur le sec, lesradicales étroites, parfois pliées, les cau- 
linaires de 2-3 mill. de larg. ; ligule oblongue. Panicule rou- 
geâtre ou violacée lie de vin, HÆcontractée (parfois peu) après 
la floraison; rameaux nus à la base, puis faiblt scabres vers 
le haut ainsi que les pédoncules dressés et courts; épillets de 

21/2-3 maill. de long. ; glumeslancéolées, très aiguës, faibl! 
scabres. Glumelle inf. tronquée, dentée, munie jusqu'au 
milieu du dos d'une arte genouillée 2 fois plus longue 
qu'elle. Z. — Juillet-uoût. l 

Ha8. — Rocailles de la Savoie, dans la rég. alpine entre 2000 el 3000 m. 
d’alt.: mont Mirantin; entre le grand-Parisaz et la Gitaz près Beaufort; 
entre le col de la Tour et le col de l'Enélave; entre le col de Fenêtre 
et le col de Joly près Hauteluce (Perrier et Songeon); la Roche des 
Marches près Valloires; Arcquelle en Maurienne (Chabert); à rechercher. 

AIRE GÉ06R. — Islande, Suède et Norvège boréales, Russie arclique. 

Obs. I. — MM. Ascherson et Graebner ont établi (/. e., 
p. 190), d'après les données de M. Hackel, pour la plante 
de Savoie une race Sabauda, qui se distinguerait du type 
par les poils des axes un peu plus longs que dans la plante 
arctique et les anthères ayant 1 mill. 2 au lieu de O0 m. 7 à 
0 m. 9. Ayanten herbier les À. rubra Wahlenbg. (-= A. bo- 
realis Hartm.) et ses var. alpèna (Oakes), alpestris (Læst.) 
et kyperborea (Læst.), ainsi que les plantes des localités de 
la Savoie, j'ai pu me rendre compte que la plante savoi- 
sienne ne différait que peu ou point des plantes arctiques 
et qu'il n'y avait pas lieu de retenir la race À. Sabaudu. 

Obs. IT. — L’A, rubra a été assimilé à tort au Calama- 
grostis agrostiflora Beck (C.:tenella Link non Host.) ; ce 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. ÿ 
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dernier est en effet très différent de l’Agrostis rubra Wah- 
lenbg., en sus du caractère générique des fleurs nettement 
barbues à la base, par : Rhizome rampant, articulé; feuilles 
caulinaires larg' linéaires (1-2 fois plus larges que celles 
de l'A. rubra), les sup. égalant env. ou dépassant la pani- 
cule {et non bien plus courtes) ; ete. — Le port de ces deux 
plantes est en effet tout différent! 

Sous-espèce (occidentale). — A. ericetorum Préaubert 
et Bouvet Obs. s. gq. plantes crit. Ouest, p. 16-22, pro spe- 
cie : A. vinealis Desv. Obs. pl. env. Angers, p. 51 (1818), 
non al. — Diffère de l'A. rubra Wahlenbg., dont il a les 
feuilles radicales d'abord planes (et restant planes sur un 
sol humide ou ombragé en temps humide) et les éprllets de 
2 1/2-3 mill. de long., par l'ensemble des caractères sui- 
vants : Plante plus robuste, poussant par touffes isolées 
jamais gazonnantes ; tiges de 4-12 dec., les stériles rares 
ou nulles ; feuilles allongees, les rad. de 6-18 cent., Les caul. 
de 8 à 16 cent. de long., celles-ci atteignant 5 mill. de larg. 
(et non 2-2 1/2 mill., chez le type) ; panicule plus grande 
(8-18 cent. de long.), non plus fort! contractée après la flo- 
raison. G 

Ha. — Terres argileuses des landes, taillis et bruyères de l'ouest et 
Pa ee Finistère, Morbihan, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Sarthe, 
her, etc. 

4 A. canznA L.:Spec.; 99; Reichbe ie 17048 
f.1494; Anderss. Agrost., p. 94, t. 40, f. 412; G. et GF71. 
r..3,- D. 483 ;’ Husnot, 7: c., p.123: Asch et Gr 14e, 

p.183; Trichodium caninum Schrad., L. c., p. 198 ; Agrau- 
lus caninus PB. Agrost., p. 146, t. 4, f. 7. — Exs. pr. : 
Fries, 9, n° 87; Reichb.,513 ; Dauph., 2290. — Souche nor- 
malement fibreuse non stolonifère ; plante gazonnante. Tiges 
de 2-6 déc., grèles, ascendantes ou dressées, très rar! radi- 
cantes ; tiges stériles ord' nombreuses. Feuilles ord' vertes : 
les radicales toujours enroulées-setacées, les caulinaires 
planes, larges au plus de 21/2 mill.; ligule oblongue. Pani- 
cule violette, étroit! ellipsoide, contractée après la floraison, 
à rameaux scabres, dressés ou + étalés, nus ; pédoncules 
courts, dressés, scabres. Epillets petits (2 millim. de long.) ; 
glumes subégales, lancéolées, aiguës, scabres sur la carène. 
Glumelle inf. plus courte que les glumes portant, ord' un 
peu au-dessous du milieu, une aréte genouillée 2 fois plus 
longue qu'elle. Z. — Juin-août. 
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S.-var. glauca Nob.; À. vinealis With. Arrang., ed. 3, 
V. 2, p. 127; A. canina $. glauca G. et G., L. c., p. 484. — 
Feuilles glauques. 

S.=var. rubra Nob. ; À. rubra DC. F1. fr., 3, p. 19, non L. 
— Panicule rougeûtre. 

S.-var. pallida Nob. ; À. pallida Schk. Handb., 3, p. 1, non 
DC. — Panicule blanchâtre. 

8. humilis Willk. Prodr. F1. Hisp., 1, p.54; À. aipina 
Leyss. F1. Hal., ed. 2, p. 16, non Scop. ; A. pustilla Dumort. 
Obs. Gram. Belg., p. 129. — Tiges de 6-10 cent. ; plante 
grêle, à panicule contractée et resserrée. 

y. mutica Gaud. F1. Helv., 1, p. 172; Coss. et Germ. F1. 
envxPams, éd. 2, p. 797; A. capillaris AII. Pedem., 2, 
p. 233, non al.; À. varians Thuill. F1. Par., éd. 2, p. 35 (?). 
— Glumelle inf. mutique. 

à. grandispicalata Schur in O.B. 7.,1859, p.52; A. hybrida 
Gaud. Agrost., 1, p. 66; Reichb., /. e., f. 1426. — Epillets 
de 3 mill. env. (et non de 2 mill. à peine). 

e. stolonifera Blytt Norges Flora, p. 81. — Caractères du 
type mais : Souche stolonifère ; tige ord' radicante. 

Has. — Bois, prairies et marais, landes humides. — Dans presque 
toute la France, mais rare dans la plupart des dép'* méditerr. : Corse, 
rare; var. $., montagnarde et alpine ; var. y., ça et là; var. à., rare: 
Var. €., COMMUNE. 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe; Sibérie. 

Race. — A. decipiens Coste et Soulié in Bull. Soc. bot. 
France, 1897, p. CX VIII. — Diffère de l'A. canina L. par : 
Plante plus grèle, de 2-4 déc.; tiges grêles, un peu radi- 
cantes inf', très rudes sup'; feuilles radicales très fines, 
courtes, les caul. un peu élargies et presque planes à la base, 
enroulées vers le haut, très rudes ainsi que les gaines; li- 
gule elliptique, obtuse, lacérée ; glumelle inf. munie vers le 
bas d’une arête courte, peu saillante ; port de l'A. setacea. 

Has. — Aveyron: serpentines du Puy-de-Wolf près Firmy (Coste el 
Soulié); à rechercher. 

5.— A. RUPESTRIS All. 77, Pedem.,2, p.237: Reichb., 
Cut: 33, f. 1423 ; G. et G. F1. Fr., 3, p. 485; Husnot, L. c., 
24; Asch. et Gr., 2. c., p. 189 ; À. setacea Vill. Dauph., 
p. 76, non Curt.; À. alpina Willd. Spec., 1, p. 368, et 
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auct. nonnull., non Scop.; A. Pyrenaica Pourr. in Mém., 
Acad. Toulouse, 3, p. 306, non À. Pyrenæa Timb. ; Tricho- 
dium alpinum Schrad., Z. c., 1, p. 200; Agraulus alpinus 
PB. Agrost., p. 146. — Exs. pr. : Reichb., 904; Bill., 1360 
et bis; Bourg. Savoie, 306, Alpes mar., 370; Dauph. 5081. 
— Souche fibreuse, non stolonifère. Tiges de 5-20 cent., 
filiformes, dressées. Feuilles d'un vert pâle, normalement 
toutes filiformes et enroulées-sétacées, les radicales fasei- 
culées; ligule lancéolée. Panicule ovoide, violacée ou rou- 
geâtre, non contractée après la floraison ; rameaux:nus à Ja 
base, glabres et lisses, ainsi que les pédoncules étalés ou diva - 
riqués, la plupart allonges et plus longs que leur épillet. 
Epillets petits, ayant au plus 2 mill. Glumes subégales, lan- 
céolées, aiguës, scabres sur la carène. Glumelle inf. un 
peu plus courte que les glumes, offrant au sommet 4 denti- 
cules égaux et portant sur le dos, vers le 1/3 inf., une aréte 
genouillée allongée. %. — Juillet-août. 

S.-var. flavescens Nob. ; À. rupestris var. flavescens Schur 
in O. B. Z., 1859, p. 50. — Panicule jaunätre. 

Has. — Pelouses et rochers des hautes montagnes siliceuses. — 
Alpes; Pyrénées; Auvergne; Haute-Vienne, à la Roche-l'Abeille ; Corse. 

Aire GéoGR. — Mont. de l'Ewrope centrale; Pyrénées espagnoles ; 
Apennins ; Bulçarie. 

Race. — A. Perrieri Rouy; À. rupestris var. planifolia 
Perrier in herb. Rouy, — Diffère du type par : Feuilles la 
plupart linéaires et planes, les inf. seules plus étroites et 
enroulées-sétacées. | 

Hap. — Haute-Savoie: mont Charvin (E. Perrier de la Bâlhie) ; à re- 
chercher. 

Sous-secriox II. — Macrospiculatæ Rouy — Epillets rela- 
tiv! grands (4-5 mill. de long.); glumes inégales ; glumelle 
sup. nettement visible. 

6.:— A. arprva Scop. F1. Carn., ed. 2, v: 4, p:60; 

Reichb:, Le, t. 33, f. 1492; Get G:4F1.,Fr°,8, p2484; 

Husnot, L. c., p. 23 ; Asch. et Gr., L. c., p. 186; À. estu- 

coides Vill. Dauph., 2, p. 76; À. rupestris Willd. Sgec., 1, 

p. 368, non All. ; Trichodium rupestre Schrad., Z. c., p. 201, 

t.3, f 5. — Exs. pr. : Reichb., 801; Bill., 1583; Bourg. 

Pyr. esp., 187; Dauph., 3935. — Souche fibreuse, non sto- 

lonifèré. Tiges de 1-3 déc., dressées, subfiliformes. Feuilles 
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d’un vert pâle : les radicales fasciculées, filiformes, en- 
roulées-sétacées, les caulinaires un peu plus larges; ligule 
long‘ lancéolée. Panicule violacée, ovoide ou larg! ellipsoïde, 
non contractée après la floraison ; rameaux nus à la base, 
scabres ainsi que les pédoncules étalés et courts. Epillets rela- 
tiv! grands (au moins 4 mill. de long.). Glumes inégales, lan- 
céolées, acuminées, scabres sur la carène. Glumelles entou- 
rées à la base de poils courts; l'inf. un pen plus courte que 
la glume sup. et à 4 nervures dont les 2 latérales brièr' cus- 
pidées "munie aussi, à la base, d'une arête genouillée allon- 
gée ; glumelle sup. env. 5 fois pluscourte que l'inférieure. %. 
— Juillet-août. 

S.-var. aurata Nob. ; À. aurata All. Pedem., 2, p. 255; 
A. rupestris 8. aurata Gaud. F1. Helv., 1, p. 179; À. flaves- 
cens Host Gram. Austr., À, p. 30 ; À. Cenisia Not. ap. Par- 
lat. F1. Jtal., À, p. 189. — Panicule jaune ou dorée. 

Hag.— Rochers et pâtures des hautes montagnes siliceuses. — Alpes ; 
Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr.: Espagne; llalie ; Dalmatie. 

Sous-espèce. — A.Schleicheri Jord.et Verlot(pro sp.), 
ap. Billot Arch. F1. Fr. et Al., p. 346 ;: Reuter Cat. pl. Ge- 
nève, éd. 2, 234; Grenier Ft. Ch. jurass., p. 893; Husnot, 
L. c., p. 23; À. alpina race II Schleicheri Asch. et Gr., L.c., 
p. 187; À. filiformis Schleich. (PL. exsicc. et) ap. DC. F1. 
fr.,13, p. 20; Gaud. F1. Helv., 1, p. 179, non Vill. — Exs. : 
-Reichb., 2107 ; Bill., 1584 ; Bourg. Savoie, 305; Dauph., 
1021. — Diffère de l'A. alpina typique par : Plante plus 
élevée (2-4 déc.) et plus grêle; feuilles plus allongées et plus 
étroites, capillaires ; panicule étroit! ellipsoide-lanceolée, 
contractée après la floraison à pédoncules dressés, courts ; 
épillets plus longs (env. 5 mill.) et moins nombreux ; glumes 
plus lancéolées ; glumelle inf. à nervures latérales plus 
long' cuspidees. 

8. Pyrenæa Husnot, Z. c., p. 24; A. Pyrenæa Timb. in 
Mém. Acad. Toulouse, série 4, v. 6, p. 97 (1856). — Glu- 
melle inf. à cuspides des nervures latérales encore plus al- 
longées et égalant le 1/3 env. de sa longueur. 

Has. — Rochers des hautes mont. calcaires. — Jura: rochers de la 
Faucille et escarpements de Mijoux, vallon d'Ardran près du Reculet, le 
Colombier de Gex; Alpes; Pyrénées. — Suisse; Allemagne. 

Race. — A. subspicata Arv.-T. (pro sp.), Essai, p.67 (1871). 
— Tiges de 5-15 cent., panicule très courte, rouseâlre, COn- 
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tractée-spiciforme ; glumelle inf. égalant la glume sup. et à 
cuspides lat. peu saillantes. 

Has. — Hautes-Alpes: mont Viso: entre le col Agnel et le vallon de 
Saint-Véran (Arvel-Touvet). 

7. — A. seracE'a Curtis F1. Lond., 6, t. 12: G. et G. 
F1. Fr., 3, p. 484; Lloyd et Fouc. F1. ouest, p. 399; Hus- 
hot, 4 ©, p.235 Asch. et Gr.;.L 6e HE settoua 
Brot. F1. Lusit., 1, p.74; A. filiformis Bast. Essai, 'p. 28 ; 
Valfa setacea PB. Agrost., p.182; Trichodium setaceum K. 
et Sch. Syst., 2, p. 280; Arundo capillata Chaub. in Actes 
Soc. Linn. Bordeaux, 19, p. #4, t. 1. — Exs. pr. : Bill. 
1977 ; Puel et Maille F1. loc., 42, 214; Dauph., 249 et bis; 
Magn. F1. sel., 119. — Souche fibreuse, gazonnante. Tiges 
de 2-6 déc., roides, rudes sup', dressées. Feuilles glauques : 
les radicales fasciculées en touffes compactes, fil/formes, 
enroulees-subulées, les caulinaires 2-3, courtes ; ligule lan- 
céolée-allongée, aiguë, ord' déchirée. Panicule violacée, 
étroit ellipsoide-lanceolee, lobulée contractée avant et après 
la floraison ; rameaux dressés, scabres, rapprochés, courts 
ou presque nuls, garnis la plupart d'épillets depuis la base. 
Epillets de 1-5 mill. de long. Glumes inégales, lancéolées, 
acuminées-Ccuspidées, scabres sur la carène. Glumelle inf. 
ellipsoïde, plus courte que les glumes, 4-dentée, à dents 
latérales cuspidées 2 fois env. plus longues que les mé- 
dianes, entourée à sa base de poils de 1/2 plus courts que la 
glumelle sup. et portant au-dessus de sa base une arêéte 
genoui/lee relatit' peu saillante ; glumelle sup. 5-6 fois plus 
courte que l'inférieure. L. — Juin-août. 

S.-var. flavida Nob. — Panicule jaunâtre. 

Has. — Landes el bruyères du littoral de l'Océan et de la Manche, 
des Basses-Pyrénées à l'Ille-el-Vilaine : vallée de la Loire: Maine-et-Loire 
et Indre-et-Loire. Trouvé jadis aussi dans Saône-et-Loire sur les sables 
de la Loire à Digoin (Grognot). — Indiqué dans la Manche, mais non 
retrouvé. 

AIRE GÉOGR. — Anglelerre occid.; Espagne occid.; Portugal. 

SECTION Î[. — Airagrostis Griseb. ap. Ledeb. FT. Ross., 4, 
p. 439. — Plantes annuelles. Kpillets écartés les uns des 
autres. Glumes obtuses, égales. Glumelle sup. nulle, l'inf. 
mutique. 

8. — A, epE@anxs Thore «ap. Lois. Notice, p.15,t.1,f.1, 
et ap. Desv: Journ., 2, p. 207, t. 8, f. 1; GetGrFt Fr, 

Rd en mn ed 

F Sue 
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pAS5/Husnot, L. €, p. 24; Asch. et Gr.,d. c., p. 193; 
A. capillaris Thore Chlor. land., p. 26, non L.; A. tener- 
rèma Trin. Gram. unifl., p. 205 ; A. exilis Lois. in Mem. 
Soc. Linn. Paris, 6 (1827), p. 399; Trichodium elegans KR. 
et Sch! Syst., 2, p. 283. — Exs. pr. : Bill., 2579; Puel et 
Maille F1. loc., 14 ; Dauph., 1020 ; Magn. F1. sel.,155, 3390. 
— Tiges de 5-20 cent., filiformes, dressées. Feuilles ca- 
naliculées, sétacées ; ligule oblongue, tronquée. Panicule 
violette, ovoïde, lâche, étalée après la floraison; rameaux 
capillaires lisses, long' nus à la base. Epillets très petits 
(env. 3/4 mill. de long.). Glumes elliptiques, lisses. Glu- 
melle inf. un peu plus courte que les glumes, denticulée au 
sommet. @.— Mai-juin. 

S.-var. flavescens Nob. — Panicule jaunâtre. 

Hag.— Lieux sablonneux du sud-ouest et du midi.— Gironde; Landes ; 
Var. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Ilalie ; Afrique septentrionale. 

SECTION [I]. — Aperopsis Asch. et Gr., L. c., p. 194. — 
Plantes annuelles ou bisannuelles, jamais vivaces. Epillets 
rapprochés au sommet des rameaux. Glumes acuminées, 
inégales. Glumelle sup. nulle ; l’inf. aristée. 

9. — À. pazcrpa DC. FT. fr.,5, p.251; Guss. PL. rar., 
p. 20,t.5, f. 1; Parlat. F7. Zial., 1, p. 188 ; G. et G. F1. Fr. 
3, p.486; Husnot, Z. c., p. 24; Asch. et Gr., Z. c., p. 194; 
A. Spica-venti var. $. Lois. Fl. Gall., 1, p. 52; À. Muelleri 
Pres] Bot. Bemerk., p. 120; Asch. ap. Barbey FE. Sard. 
Comp., p.244. — Exs.pr.:F.Schultz /. n.,580; Lange Eur. 
mer., 29 ; Tod. Sic., 40%; Dauph., 1885, bis et ter ; Rochel., 
2214; Reverch. Corse, 1879, n° 199. — Tiges de 1-3 déc., 
grêles, genouillées ou courbées inf’! puis dressées. Feuilles 
planes, Æ canaliculées sur le sec, étroit linéaires, aiguës ; 
ligule elliptique, très obtuse. Panicule d’un vert jaunâtre, 
étroit! elliptique, contractée après la floraison ; rameaux 
capillaires, scabres, nus inf'. Epillets petits (2-2 1/2 mill. 
de long.). Glumes lancéolées, scabres sur la carène. Glu- 
melle inf. tronquée, de 1/2 env. plus courte que la glume 
la plus longue, à nervures latérales brièv' cuspidées, munie 
vers son milieu d'une arète dorsale genouillée très allongée. 
@. — Avril-mai. 

S.-var. violacea Nob.— Panicule violacée. 

Has. — Lieux humides de la rég. méditerr. littorale : Alpes-Maritimes; 
Var; Corse, où il s'élève jusqu'à 100 m. d'altitude. 
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AIRE GÉOGR.— Péninsule ibérique; ILalie mérid. et îles; Afrique septen- 
trionale. 

XXII. — APERA Adans. Fam., 2, p. 495; PA 
PB. Agrost., p. 31; 

Hackel‘4p. Engl. et Pr.,4.cp952; 
Agrostis sect. Aÿera R. et Sch. Syst., 2, p. 396; 

Genus Anemagrostis Trin. Fund. Agrost., p. 118, t. 11. 

Diffère du genre Agrostis L. par : Epillets contenant une 
fleur hermaphrodite etlerudiment d'une seconde fleur réduite 
a une glumelle mutique ; glumes inégales : l’inf. uninervée, 
plus courte que la fleur et plus petite que la sup. 3-nervée; 

. glumelles 2, peu inégales, entourées à la base de poils très 
courts : l’inf. entière, aiguë, 5-nervée, aristée un peu au- 
dessous du sommet, la sup. bicarénée ; glumellules 2, ovales- 
acuminées ; caryopse plus fort! sillonné à la face interne. 

Panicule large, étalée-diffuse à la floraison, et à rameaux horizontaux; 
anthères allongées, linéaires-rectangulaires. A. Spica-venti PB. 

Panicule allongée, étroit! ellipsoïde, contractée même pendant la flo- 
raison ; anthères courtes, ovoïdes. À. interrupta PB. 

L. — A. SpPrca-venrx PB. Agrost., p. 151, t. 7,f. 11 ; 
Koch Syn., ed: 2, p. 904; Husnot, Z. c., p.24; Agrostis 

, Spica-Ventr L. Spec., 91; G. et G, F1. Fr., 3, p. 486 ; Asch. 
et Gr., 2. c.,p. 195; Anemagrostis Spica-Venti Trin., L. c., 
p. 129. — Exs. pr.: Bill., 4362; Maill:, 1847 ; Dauph., 3090; ‘ 
Rochel., 2503. — Tiges de 4-10 déc., dressées. Feuilles 
linéaires, planes, scabres ; ligule elliptique-lancéolée. Pani- 
cule grande, violacée, étalé ependant la floraison, à rameaux 
capillaires allongés, horizontaux, flexueux, scabres, inégaux, 
long! nus à la base. Epillets de 2 mill. env. Glumes Jlancéo- 
lées, aiguës, à nervures scabres ainsi que celles de la glu- 
melle inf. un peu plus longue que les glumes, à arête 
flexueuse 3-5 fois plus longue que l’épillet. Anthères linéaires- 
rectangulaires. (1). — Juin-août. 

S.-var. virescéns (Touss. et Hosch., pro var.) Nob. — Pa- 
nicule verdâtre. 

8. purpurea Nob.; À. purpurea PB., L. e., p. 151 ; Agros- 
lis purpurea Gaud. FT. Helv., 1, p. 185; Reichb., Z. c., 
f. 1420. — Panicule purpurine, plus lâche et moins fournie ; 
glumes plus étroites el plus longues. 

L L1 

LA 

nes 
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y. subbiflora Coss. et: Germ. F1. env. Paris, éd. 2, p. 798. 
— Épillets à fleur stérile moins rudimentaire et ord!' aristée. 

Ha8. — Terrains en friche, moissons, lieux sablonneux. — Dans une 
grande partie de la France, mais rare dans le midi, le sud-ouest et en 
Bretagne ; var. 8. et }., cà et là, rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Sibérie” 
n » 

2. — A.xnrerRruPTA PB. Agrost., p. 151; Reichb., 
Let: 32,1. 4419; Coss. et Germ., L. c., p. 198; À. Spica- 
Venti subspec. tnterrupta Husnot, /. c., p. 24; Agrostis 
interrupta LL. Spec., 92; Host Gram., 3, t. 48; G. et G. F1. 
Fr., 3, p. 487; Asch. et Gr., . c., p. 196; Anemagrostis in- 
terrupta Trin., L. e., p. 118. —Exs. pr. : Bill., 2580 ; Bourg. 
Esp., 2171; Maill., 1848; Dauph., 615. — Diffère sensible- 
ment de l'A. Spica-venti par l'ensemble des caractères sui- 
vants : Tiges ord' moins élevées (2-6 déc.) et plus grèles ; 
panicule étroite, Æ interrompue, contractée, à rameaux 
courts, florifères dès la base; anthères larg'ovoides-rectangu- 
laires. @.— Mai-juillet. 

* 
H48.— Lieux arides.vieux murs. — Çàet là dans le midi (excel. Provence 

et Alpes-Maritimes), le nord-est, l'Ain, le centre, les env. de Paris, la 
Normandie, l'ouest et le sud-ouest. 

AIRE GÉOGR. — (Grande-Brelagne, Europe centrale, Péninsule Ibérique, 
Italie ; Afrique septentrionale. . 

XXL. — GASTRIDIUM PB. Agrost., p. 21; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1151 ; 

Hackel ap. Engl. et Pr., /. c., p. 51. 

Panicule contractée après la floraison, subspiciforme. 
Epillets renflés-globuleux à la base, uniflores, sans rudiment 
d’une seconde fleur. Glumes 2, cartilagineuses uninervées. 
dépassant long‘ la fleur, la sup. plus petite. Glumelles mem- 
braneuses, subégales, recouvrant étroit'le caryopse ovoïde : 
l'inf, 5-nervée, mutique ou aristée au-dessous du sommet, 
la sup. binervée. Glumellules 2, ovales. Etamines 3. 

Glumes scabres; panicule contractée même à la floraison. 
CL. G. scabrum Presl 

Glumes lisses, à carène seulement scabre; panicule lâche à la floraison. 
G. australe PB. 
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1. — G. ausSTRALE PB., Z. c., p. 21 (1812); M. et K. 
Deutschl. F1.,1,p. 502; Nees Gen. fl. Germ., 1,1. 31; Nyman 
Consp. fl. Eur., p.803; Hook.et Jacks. Znd. Kerr, 1, p. 1002; 
G. lendigerum Gaud. F1. Helv., 4, p. 176 (1828); Reichb., 
Luc., TE. AMS8; G.'ét G. FT. Fr., 3, p.488 ; Husnot, [. c., p.25; 
Asch. et Gr., Z. €., p. 165; Milium lendigerum L. Spec., 
p. 91; Agrostis australis L. Mant., 1, p. 30; À. ventricosa 
Gouan Æort. Monsp., p. 49, t. 1, f. 2; À. panicea Lamk. 
Dict., 1, p.58; À. lendigera (Brot.) DC. F1. fr., 3, p. 18. — 
Exs. pr. : Reichb.,1805; Bill.,1363; Tod. Sic., 936; Dauph., 
1886 ct bis. — Tiges de 1-4 déc., genouillées-ascendantes 
inf! ou dressées. Feuilles linéaires, acuminées, glauces- 
centes, planes, scabres à la marge; ligule’lancéolée, sail- 
lante, déchirée. Panicule d'un vert pâle, luisante, Æ ldche 
pendant la floraison puis devenant contractée et subspici- 
forme. Epillets longs de 3-4 mill., nettement pédoncules. 
Glumes arquées, carénées, acuminées, la sup. n'égalant que 
les 2/3 de l’inf. subulée au sommet, lisses à l'exception 
de la carène scabre. Glumelles bien plus courtes que les 
glumes; glumelle inf. velue-ciliée, rar! ponctuée-scabre, 
tronquée et 3-5-dentée, munie normalement au-dessous du 
sommet d'une arête dorsale allongée et tordue dépassant peu 
les glumes ; la sup. glabre. @.— Awvril-juillet. 

8. muticum Nob.; G. lendigerum B. muticum Gaud., L. c., 
p: 176. — Glumelle inf. mutique. 

HA. — Lieux arides, moissons, alluvions. — Dans une grande partie 
de la France, surtout dans le midi, le sud-ouest, l'ouest, le sud-est; 
centre; esl: Rhône, Ain, Saône et Loire; Yonne; Normandie; Corse; 
var. 6.: çà et là, rare. — Vraisemblablement introduit, dans plus. des 
régions citées, par semis avec des graines de céréales provenant du midi. 

AIRE GÉOGR. — Anglelerre (spontané ?), Europe mérid.; Asie médi- 
terr.; Afrique sept. — Introduit en Californie, Chili, Tasmanie. 

2. — &. scamrum Presl Gram. Sic., p. 21 (1818); G. 
et G. FT. Fr., 3, p. 489; Boiss. F1. Orient., 5, p. 519; Hus- 
not, [. c., p. 25; Asch. et Gr., 1. c., p. 166 ; G. muticum 
Guenther ap. Spreng. Nov. prov. hort. Ac. Hal. et Berol., 
p. 20, n° 40 (1819),et Syst., 1, p. 250; Coss. et Dur. Expl. se. 
Alg., p.67,t. 40,f.3; @. Siculum Trin. Gram. unifl., p.169 
(4824); Milium scabrum Guss. F1. Sic. prodr., 1, p. 54, non 
Rich. — Exs. : Bill., 2765; Tod. Sic., 1052; Dauph., 3092; 
Magn. F1. sel., 1571. — Diffère du G. australe par l'en- 
semble des caractères suivants : Taille moindre (1-2 dée.); 
feuilles rudes à la marge et sur les nervures: panicule tou- 
jours contractée, spiciforme, cylindrique, dense, à rameaux 
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dressés et très courts; épillets très brièv' pédonculés ; glumes 
ovales-lancéolées, aiguës, plus arquees- -convergentes, peu iné- 
gales (la sup. égalant les 4/5 de l'inf.), glabres (ou plus rar! 
pubescentes — s.-var. pubescens Nob. ) à la base puis _. 
tuces-scabres vers le reste de leur surface, l'inf. non subulée 
glumelle inf. normalement mutique. 4). — Avril-juin. 

8. aristatum Nob. — Fleurs (au moins les sup.) à glumelle 
inf. aristée. 

Has. — Lieux herbeux et champs de la rég. méditerranéenne, surtout 
‘sur le littoral : Alpes-Maritimes; Var. 

AIRE GÉOGR. — Europe méditerr.; Asie-Mineure, Syrie ; Tunisie, Algérie. 

XXIV. — POLYPOGON Desf. Fl. At. 1, p. 67; 
Benth. et Hook. Gen., 3, : 1150; 

Hackel ap. Engl. et Pr., £. c., p. 50; 
Santia Savi ën Mem. Soc. Ital. Mod, 8, p. 479. 

Epillets pincée uniflores, sans rudiment d'une seconde 
fleur. Glumes 2, bien plus longues que la fléur, carénées, 
subégales, entières ou + échancrées ou bifides au sommet, 
ciliées, uninervées, munies chacune d'une arèête insérée dans 
le sinus ou un peu au-dessous du sommet. Glumelles 2 
nombreuses, glabres, la sup. bicarénée à peine plus petite 
que l'inf. aristée ou mutique. Glumelles 2, glabres. Eta- 
mines 3. Caryopse larg! ovoïde. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCE, SOUS-ESPÈCES ET HYBRIDE 

Plante vivace, à rhizome rampant; LA à un seul article 
se détachant à à Sa base ; arête égal: int env: la long. des glumes. 

< P. létéoralis Sm. 
Plantes annuelles; pédoncules à 2 er arète 3 fois plus 
lameanetlealuiues. 6e As Le nina... 2. 

à arête insérée au-dessous du sommet. 
P. Monspeliensis Desf. 

Glumes bifides, écailleuses inft sur le dos, à arête insérée 
HAT II SNTU SR RAM MRNUNS ER ER ARE ter. 3. 

Pédoncules à article sup. aussi long que large et bien plus court 
que l'article inf. Subspec. BP, maritimus Willd. 

Pédoncules à art. sup. 3-4 fois plus long que large et plus long 

| Glumes entières ou brièv' échancrées, pubescentes sur le dos, 

| que l'article inférieur. Subspec. À, subspathaceus RQ. 

P.MoxsPezrexsrs Desf., {. c., p. 67; Reichb., 7. c., 
AMG: Get G. F1. Fr., 3, p 490; Husnot, {. c., p. 26; 
Asch. et Gr., Z. c., p. 160; Alopecurus Monspeliensis L. 
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Spec., 89; Phleum crinitum Schreb. Beschr. gräs., 1, p.151, 
t. 20, f. 3; Santia plumosa Savi, L. c., p. 479. — Exs. pr: 
Reichb., 2405; Bill., 1359; Tod. Sic., 1077 ; Dauph., 250, bis 
etter. — Plante annuelle. Tiges de 2-8 déc., ord' dressées 
parfois couchées-senouillées. Feuilles linéaires, planes, 
scabres; ligule lancéolée. Panicule ord' saillante, mais 
quelquefois entourée à la base par la gaine de la feuille sup., 
spiciforme ou+lobulée, soyeuse-jaunâtre à la fin roussâtre. 
Epillets de 2 mill. env. de long.; pédoncules articulés, à 2 ar- 
ticles dont le sup. aussi large que long etbien plus court que 
l'art. inf: Glumes oblongues, longues d'env. 2 mill., entières 
ou le plus ord'brièv" echancrées au sommet, pubescentes- 
scabres et ciliées, à lobes obtus, portant au sommet une arôête 
droite égalant presque 3 fois leur longuzur. Glumelles 
glabres : l'inf. ovale, égalant au plus la1/2 long. des glumes, 
4-dentée au sommet et munie près du sommet d’une arête 
de 1/3*à 1/2 plus courte qu'elle. &. Mai-juillet. 

8. paniceus (DC. F7. Fr., 3, p.5) Bréb. F1. Norm.; Alope- 
curus paniceus L. Spec., 90. — Plante plus grêle, basse 
(1-2 déc. de long.) ; panicule ovoïde, compacte, de 1 cent. de 
long. (au lieu de 5-7 cent. dans le type). 

Ha8. — Lieux sablonneux et humides. — Rég. méditerr.; midi, ouest, 
sur le littoral, de la fronlière espagnole à la Seine-Inférieure (inc!!), 
remonte le long de la Seine jusque dans l'Eure, à Vernon: a été ren- 
contré (ord' au bord des sources minérales) dans le Loiret, la Vienne et 
le Puy-de-Dôme; var. 8., surtout sur le iittoral de l'Océan. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europe mérid.; Asie (excel. sept. et 
centre); Afrique sept. — Introduit en Amérique et en Tasmanie. 

Sous-espèce I. — P, maritimus (Willd. Neue Schr. 
Ges. Nat. Fr. Berl.,3 (1801), p. 442-443, pro specie) Husnot, 
Le. p.(26; G. et G: FT. Fr. 3, p- 490 ASch EC, 10 
p. 161; Alopecurus maritimus Poir. Dict., 7, p.719; Santia 
maritima Fior.-Mazz. in Nuov. giorn. Pis., 17 (1828), p.111. 
— Exs. pr. : Kralik Corse, 832, 833; Mab. Corse, 24; Tod. 
Sic., 1076; Rochel., 2738 ; Magn. F1. sel., 720. — Ditfère du 
type par : Plante plus gréle ord' et plus basse; glumes bi- 
fides, divisées jusque vers le, quart sup. en lobes subobtus, 
munies dans la 1/2 inf. d'écailles ou de spinules courtes et as- 
cendantes (souvent seulement surla nervure) et portant dans 

LA 

l'échancrure une arête 3 fois env. plus longue qu'elles; glu- 
melle inf. mutique, égalunt enx. le 1/3 des glumes. ©.— Maï- . 
juillet. 

Has. — Lieux humides du littoral; parfois adventice en dehors du 
littoral. — Rég. méditerr.; ouest, de la frontière espagnole jusqu'à la 

x 
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Normandie (exclus!) ; Corse. — Europe médilerr.; Asie occid., Sibérie 
mérid.; Afrique septentrionale. 

. 

Sous-espèce IT. — P. subspathaceus(Requien in Ann. 
se. nat., 1825, p. 385-386, pro spectie) Nob.; G. et G. #7. Fr., 
3, p. 490; Batt. et Trab. F7. d'Algérie, 2, p. 152; Husnot, 
L. e., p. 26; P. maritimum 8. subspathaceum Duby Bot., 1, 
p- 508; Parlat. F1. Ztal., 1, p. 200; P. maritimum B. lon- 
gipes Boiss. F1. Orient., 5, p. 520; P. maritimus subspec. 
P. subspathaceus Asch. et Gr., {. c.,p. 162; Briq., L. e., 1, 

. 84. — Exs. : Kralik Corse, 833 a; Balansa Smyrne, 143; 
Mab. Corse, 25; Rochel., 4810; Soc. ét. fl. fr.-helo., 1247.— 
Se sépare du P. maritimus Willd. par : Tige de 5-25 cent .; 
panicule ord' enveloppée à la base par la gaine + élargie 
de la feuille sup. ; épillets plus étroits, portés par des pédon- 
cules à article sup. 3-4 fois plus long que large et bien plus 
long que l'art. inf.; glumes cunéiformes-oblongues, divisées 
Jusqu'au 1/3 en 2? lobes-aigus, ciliées, pourvues intl! sur le 
dos d’écailles spinuleuses allongées et divariquées; glumelles 
courlés, n'égalant que du 1/# au 1/3 des glumes (l'inf. de 
même mutique). (D). — Avril-juin. 

Has. — Alpes-Maritimes : ile Sainte-Marguerite ; Var : Hyères et îles 
d'Hyères, surtout à Porquerolle; Corse : du littoral, où il n'est pas rare, 

* jusqu’à 300 mètres d’alt. (col de Cappiaja près Rogliano, Briquet, L. c.). 
— Espagne; Ilatie mérid., Sardaigne, Sicile; Dalmalie; Grèce, îles 

 Joniennes ; Asie-Mineure; Tripolitaine; Tunisie: Algérie; Maroc. 

Hybride. — X P. littoralis Smith Comp./ft. Brit., p.13; 
Hein ce 1091, 1417; G. ei G.. FT. Fr., 3, p.. 491; 
Lloyd et Fouc. FT. ouest, p. 398 (excel. cit. fig. 575 op. Muteli 
—=P. subspathaceus Req.); Corbière F1. Norm., p. 634; Hus- 
not cp. 26 :1Asch. et Gr., {. c.,p: 463; P.telongatus 
Lag. Nov. gen. et sp., p.3,non Humb. et Kunth; P. Lagascæ 
R. et Sch. Syst., 2, p. 326; Agrostis lüttoralis With. Arr. 
Poe v 2 pe 129,1. 93 ;< A4. Zutosa Poir. Dict., 
Suppl., 1, p. 249; Polypogon Monspeliense X< Agrostis alba 
Duval-lonuve in Bull. Soc.bot. France, 22, p. 288. — Exs. : 
Bill., 2169; Maill., 1842; Rochel., 1573; Magn. F1. sel., 1003. 
— Plante vivace, à rhizome rampant, stolonifère. Tiges de 
2-8 déc., genouillées, couchées-radicantes inf! puis ascen- 
dantes, souvent rameuses. Feuilles linéaires, planes, rudes; 
ligule allongée, obtuse, érodée au sommet. Panicule gri- 
sâtre ou violacée, étroit'ellipsoide dans son pourtour, nonspi- 
ciforme, lâche et lobée (surtout dans les individus de grande 
taille), à rameaux étalés-dressés : pedoncules inégaux, à un 
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seul article et se detachant tardivement à sa base. Glumes 
lancéolées, de 2 1/2 mill. de long., ciliées sur la carène, 
munies d'une arête terminale à peine aussi longue qu'elles. 
Glumelles glabres, l’inf. égalant la 1/2 long. des glumes, 
tronquée et dentée au sommet, 5-nervée, munie un peu au- 
dessous du sommet d'une arête dépassant peu les glumes 
(sans leur arête). Z. — Juin-juillet !. 

Has. — Sables et marécages, surtout du littoral. — Avec les parents. 
— Bouches-du-Rhône; Var : Saint-Cyr (Marnac) ; Hérault ; Aveyron ; Aude; 
Pyrénées-Orientales ; ouest : cà et là, des Basses-Pyrénées (incl') au Cal- 
vados (incl). 

AIRE GéoGR. — Grande-Brelagne, Europe méditerr., Thrace; Asie 
(excel. sept. et centr.) ; Amérique sepl. occidentale. 

XXV. — LAGURUS L. Gen., 404; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1154; 

Hackel ap. Engl: et Pr., L. c., p. 52: 

Panicule spiciforme, très dense. Epillets brièv' pédonculés, 
contenant une fleur hermaphrodite avec le rudiment linéaire 
et velu d’une seconde fleur. Glumes 2, égales, étroitt lan- 
céolées et insensiblement acuminées-subulées, carénées, 
uninervées, long! ciliées, une fois plus longues que la fleur. t 
Glumelles 2, égales, munies à la base de poils courts; l'inf. 
portant 2 dents terminales long! aristées et, au-dessous du 
sommet, une arête dorsale genouillée, 3-nervée, 1 1/2 fois 
aussi longue qu'elle; la sup. 2-nervée, bilobée, Glumel- 
lules 2, anguleuses vers le haut. Caryopse étroit' ellipsoïde 
et subcomprimé. 

L. ovarus L. Spec., 119; Reichb., Z: c., f. 1414; G. et 
G. F1. Fr:, 3, p. 492; Husuot, 7. c.,p: 21,/Asch9et)Gr'9e}, 
p. 458. — Exs. pr. : Reichb., 2404; Bill., 182; Kralik Corse, 
834; Dauph., 251, bis et ter. — Tiges de 1-6 déc., ascen- : 
dantes ou dressées, simples ou rameuses. Feuilles larg' 
linéaires ou sublancéolées, aiguës, planes, blanchâtres et 
mollement velues; gaine sup. enflée; ligule courte, tronquée- 
lacérée, pubescente. Epi ovoïde ou subglobuleux, obtus, 
blanc-soyeux et mou, dressé puis penché. Epillets longs de 
8 mill. env. @. — Mai-juillet. 

8. nanus Guss. F1. Sic, syn., 1, p. 127; Husnot, Z. c. — 

1 Port de l’Agrostis alba, mais à panicule plus dense. 

— 

ct 
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Exs. : Bourgeau Æsp., 508; Letourneux £gypte, 272. 
Plante naine (4-5 cent. de haut.), à tiges très rameuses, fas- 
ciculées. 

Has. — Lieux sablonneux, friches, champs secs et rocailles, surtout 
du littoral : rég. méditerr.; ouest : de la frontière espagnole jusqu'au 
env. de Cherbourg : Gorse, où il s'élève jusqu'à 1.000 mètres d'alt.; var. 8., 
rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.: Asie-Mineure, Transcaucasie, Chypre ; 
Afrique sept., de l'Egypte aux Canaries. 

XXVL — AMMOPHILA Post Gram. Austr., 4, p.23, t.&1 (1809): 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1153: 

Hackel ap. Engl. et Pr., L. c., p.51; 
Psamma PB. Agrost., p. 143 (1812); 

Calamagrostis sect. Ammophila Hartm. Skand. F1. 
ed. 1832, p. 20; 

Sect. Psammophilæ Fries in Bot. Not., 1843, p. 132. 

Panicule spiciforme grande ou épi'allongé. Epillets pédon- 
culés, comprenant une fleur hermaphrodite entourée de 
poils dans sa 1/2 ou son 1/3 inf. et une fleur rudimentaire 
réduite à un pédicelle velu-ciliécaché dans les poils. Glumes2, 
grandes, carénées, égalant ou dépassant la fleur : l'inf. 
uninervée un peu plus courte que la sup. 2-3-nervée. Glu- 
melles 2, subégales : l’inf. carénée, 5-nervée, bidentée et 
courtement mucronée dans le sinus, la sup. bicarénée. Glu- 
mellules 2, ovales-lancéolées, glabres. Etamines 3. Caryopse 
ellipsoïde-oblong, sillonné sur la face interne. 

A. amevamra Link Zort. Berol., 4, p. 105; Reichb., 
L. c.,t. 42; f. 1454; Husnot, Z. c., p. 19; Arundo arenaria 
L. Spec., 121 ; Calamagrostis arenaria Roth. Tent fl. Germ., 
4, p. 34; Psamma littoralis PB. Agrost., p. 145; P. arenaria 
et SchSyst., 2,/p: 845; G.et G. F4. Fr., 3, p. 480. — 
Exs. pr. : Fries, 13, n° 90; Reichb., 1503; Bill., 4779; 
Dauph., 1417; Magn., F1, sel., 2097. — Souche dure, arti- 
culée, grêle, émettant des rhizomes allongés. Tiges de 5- 
10 déc., raides, dressées. Feuilles raides, glaucescentes, 
longues, enroulées-jonciformes et subulées; ligule relativ' 
très longue, bifide. Panicule dressée, blanchâtre ou jaunâtre, 
lobulée mais compacte, cylindrique, atténuée surtout au 
sommet, à rameaux et pédoncules scabres. Epillets longs de 
12 mill. env. Glumes lancéolées, aiguës, rudes surtout sur 
la carène. Glumelles 3 fois env. plus longues que les poils. 
%. — Mai-août. 



80 GRAMINÉES __ Calamagrostis 

Has. — Sables maritimes et dunes de la Manche et de l'Océan, de la 
frontière espagnole à la frontière belge; Seine-et-Marne : Nemours 
(importé ?). . 

. AIRE GÉOGR. — Littoral de l'Europe, de la Suède et la Norvège (inclu') 
Jusqu'au Portugal (inclus'); Maroc: Amérique septentrionale. 

Race. — A. arundinacea Host (pro sp.), L. c.,t. 41, f. 1 et 
A. arenaria var. arundinacea Husnot, Z. c., p. 19; Briq., 

c., 1, p.91; Psamima pallida Presl Cyp. et Gram. Sic., 
p. 24; P. australis Mabille Rech. pl. Corse, 1, p.33; Calama- 
grostis arenaria race australis Asch. et Gr., /. c., p. 221. — 
Exs. pr.: Bourgeau Alpes mar., 284; F. Schultz 2. n., 
1170; Mabille Corse, 295. — Se sépare du type par: Feuilles 
encore plus raides, piquantes ; panicule bien moins dense et 
plus grêle, allongée (atteignant jusqu'à 2-3 déc. de long.), 
cylindracée ou à peine plus large au milieu; épillets ord' 
plus allongés; glumes et glumelles acuminées ; glumelles à 
peu près de la long. des glumes (et non sensiblement plus 
courtes); poils plus nombreux, denses et égalant presque la 
1/2 long. des glumelles. 

9 
=: 

[se 

Has. — Sables maritimes du littoral méditerranéen : des Alpes-Mari- 
times aux Pyrénées-Orientales (incl') : Corse. — Littoral de la Méditer- 
ranée. , L 

XXVIT. — CALAMAGROSTIS (Adauson Fam. pl., 
AND ACRCMIENUES 

Roth Tent., 1, p.33, pro parte) 
Host Gram. Austr., 4,t. 42-47, 50, 51; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1150; 
Hackel ap. Engt. et Pr.,{. c., p. 51. 

Panicule rameuse, allongée, étalée ou interrompue. Epil- 
lets pédonculés, composés d'une seule fleur hermaphrodite 
munie à la base de poils soyeux + longs (atteignant au 
moins son 1/#% inf. ou ord' plus longs qu'elle) et souvent 
accompagnée du rudiment pédicelliforme et velu d’une se, 
conde fleur. Glumes 2, médiocres ou petites, carénées- 
aiguës, mutiques, plus longues que la fleur : l'inf. normale- 
ment uninervée un peu plus courte que la sup. 3-nervée (au 
moins inf!). Glumelles 2, inégales; l’inf. plus grande, 3-5-ner- 
vée, denticulée au sommet, aristée, rar! mutique; la sup. 
binervée et bicarénée. Glumellules 2, lancéolées. Etamines 3. 
Caryopse ellipsoïde, faibl! canaliculé à la face interne. 

En 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Epillets contenant une fleur hermaphrodite sans rudiment 
d'une seconde fleur; arête droite; poils aussi longs que les 
HUE Ta TUNpeU Plus Courts. 14... 

Epillets contenant une fleur hermaphrodite sans best 
d'une seconde fleur; poils de 1/3 env. plus courts que la glu- 
melle inf. mutique ou plus rar munie d'une arête dorsale ; 
glumelle sup. 4-6 fois plus courte que l'inf. parfois rudi- 
mentaire ou nulle ; épillets petits (env. 2 mill. de long.) ; 
port de l’Agrostis alba. C. agrostiflora Beck 

Epillets contenant une fleur hermaphrodite avec le rudiment 
pédicelliforme d'une seconde fleur: arète dorsale ord' ge- 
nouillée ; poils égalant au plus les fleurs ou plus courts. 5. 

Arête de la glumelle inf. terminale, naissant dans le sinus 
des dents... ART ERNEST RE ET VE A PEL d 

Arête de la glumelle inf. dorsale, ou glumelle inf. mutique. 
4. 

Panicule à rameaux nus à la base : glumes nettement inégales, 
la sup. égalant des 2/3 aux 3/4 de l'inf. : arête de la glumelle 
inf. longue, atteignant à peu près le sommet de la glume inf. 

C. littorea DC. 
Panicule à rameaux courts, florifères jusqu'à leur base; glumes 

peu inégales, l'inf. à peine plus longue que la sup.: arête 
de la glumelle inf. tres courte dépassant peu les dents. 

CG. lanceolata Roth 

Tiges robustes; panicule fournie, dressée: épillets grands; 
ligule lancéolée, allongée, aiguë : slumelle inf. égalant la 
1/2 long. des glames et à arète la ‘dépassant long. 

C. Epigeios Roth 
Tiges grêles; panicule lâche, étalée: épillets petits; ligule 

oblongue : glumelle inf. égalant les 2/3 des glumes et à arête 
courte la dépassant peu ou point ou même "nulle. 

C. Halleriana DC. 

Poils 4-5 fois plus courts que les glumelles. 
C. arundinacea Roth 

Poils égalant la glumelle inf. ou au plus de 1/5 plus courts. 
). coin ein gelais ee sn so elv ofot= v 4 obe D 5e ee cles visité o mas re veste scece 

Glumelles subégales, à arête les dépassant + long'; feuilles 
LPEUBS HÉROS ES PAT E  R AE Eee C. varia Host 

Glumelles inégales, à arête atteignant env. son sommet ou le 
dépassant peu: feuilles radicales enroulées-filiformes. 

CG. neglecta G. M.S. 

Sous-cexre I. — EUCALAMAGROSTIS Rouy — Epillets con- 
tenant une fleur hermaphrodite, sans rudiment pédicelliforme 
d'une seconde fleur. 

SEcTION |. — Paragrostis Torges in Mitth. Thir. bot. 
Ver., Neue Folge, 1898, p. 22. — Epillets petits (2-2 1/2 mill. 
de long. ); poils de 1/3 env. plus courts que la glumelle inf. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 6 
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mutique ou plus -rart aristée; glumelle sup. 4-6 fois plus 
courte que l'inf., parfois rudimentaire où nulle. — Port de 
l'Agrostis alba Le 

1. — €. AGrosrrrzora Beck F7. N.-Oesterr., p. 61 ; 
C. tenella Link Æort. Berol., 1, p.103 (1827), non Host (1809) ; 
Lois. F1. Gall.; éd.2, v.1,p. 54; G.'et GA Fr; 3, p. 471, 
Husnot, L. c., p. 21; Arundo tenella Schrad. F1. Germ., 1, 
p. 220, t.5,f.1, non Willd. —Exs. : Reichb., 108; Dauph., 
1414 et bis. — Rhizome rampant. Tiges dressées, raides, 
orêles, filiformes sup'. Feuilles dressées, vertes, linéaires, 
planes, acuminées, rudes à la marge; ligule oblongue, lacé- 
rée. Panicule lâche, violacée ou verdâtre, à rameaux dressés- 
étalés, capillaires, rudes, nus à la base. Glumes égales, lan- 
ééolées, aiguës, scabres sur la carène. Glumielle inf. de 16 
plus courte que les glumes, 5-nervée, tronquée, dentée. %. 

— Juillet-août. 

«. mutica Nob.; C. tenella a. mutica Koch Syn., p. 
Agrostis pilosa Schleich. ap. Gaud. F1. Hele., À, p. 155 
Glumelle inf. mutique. 

8. aristata Nob.; C. tenella 8. aristata Koth, [. c.; Agros- 
Lis humilis R. et Sch. Syst, 2, p. 510. — Glumelle inf. munie 
vers son milieu d’une arèête dorsale égalant les glumes. 

Has. — Lieux humides rocailleux des hautes montagnes. — Alpes : çà * 
et là, de la Haute-Savoie (incl') aux Alpes-Maritimes (incl'); Doubs: 
tourbières des env. de Pontarlier (Grenier). 

AIRE GÉOGR. — Alpes; Apennins. — Signalé à tort dans les Carpathes. 

SECTION ÏÎI[. — Epigeios (Koch Syn., p. 783, pro parte) 
Nob.— Epillets médiocres (3-6 1/2 mill. ‘de long.), contenant 
une fleur hermaphrodite sans rudiment d’une 2° fleur; poils 
plus longs que les fleurs; glumelle aristée, à arête droite, 
rar! glumelle mutique. 

a. — Glumelle inf. munie d’une arête one naissant dans le sinus 

des dents du sommet. 

2. — C: ER LS PB: Avrost.,/p-M5204819); DC 
F1. fr., 5, p. 255 (1815); Reichb.,:7: c., f 1449 Get G: 
FL Pr$3,pr415 5 Husnot te Ip AC pseudophr agmiles 
Baumg. Enum. Transs., 3, p. 211; Asch. et Gr., DS 
non Kœl. nec al.; Arundo Pseudoÿhraymites ban f. cp. 
Rœm. Arch., 1, 2, p.10; À. effusa Gmel. F1. Bad.,1, p.269; 
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A.littorea Schrad., L. c., p. 219, t. 4,f. 2; À .'glauca MB. 
HP TaurECauc,. À,0p:.19::— Exs: pr. : Reichb., 1110; 
Bill., 1976; Maill., 1850; Magn. F1. sels, 1004 et 3836; 
Dauph., 1019. — Souche un peu traçante. Tiges de 5-12 déc., 
rudes, dressées, raides. Feuilles linéaires, fermes, glauques, 
un peu rudes, très allongées et long' acuminées ; ligule 
longue, elliptique, à la fin obtuse, lacérée au sommet. Pani- 
cule violacée, plus rar! verte ou blanchâtre, ailongée, lâche, 
dressée ou inclinée sup', à rameaux nus à la base, rudes. 
Glumes lancéolées, scabres sur la carène, insensiblement 
atténuées en acuruen subulé comprimé latéralement, nette- 
ment inégales, la sup. égalant des 2/3 aux 3/4 de l'inf. Glu- 
melle inf. de 1/2 plus courte que la glume inf., bifide, 3-ner- 
vée, à arête longue atteignant & peu près le sommet de la 
glume inf. ; glamelle sup. de 1/2 plus courte que l’inf.; poils 
égalant les glumes. Z. — Jaillet-août. 

8. laxa Nob. ; C. laxa Host Gram. Austr., 4, p. 25, t. 43; 
Reichb., £. c., f. 4450. — Dauph., 4314: — Plante plus 
robuste; panicule plus développée, diffuse ; arête relative- 
ment plus courte, ne dépassant pas la glume sup. 

HA8. — Bords des rivières et sables des torrents. — Dans le sud-est": 
de la Haute-Savoie aux Alpes-Maritimes à l'Ardèche et au Gard; Alsace : 
bords du Rhin; var. $.: cà et là, plus rare. 

AIRE GÉOGR. — Suède, Europe centrale, Italie sept., Bulgarie ; Asie 
* occid., sept. el centrale. 

3. — ©. LaANCEOLATA Roth Zent., 1, p. 34; Reichb., 
HG HAS GetG El: Fr., 3, p.476 ; Husnot, Z. c., p.91; 
C. Calamagrostis Karst. FT. Deutschl., ed. 2, v. 1, p. 383; 
Asch. et Gr. 2. c., p. 200; Arundo Calamagrostis L. Spec., 
121 ; À. Leersii Oett. F1. Lusat., p.17. —Exs. pr. : Fries, 10, 
DA Rech 0243;:0B1Il.,; 478; F'Schultz A. n:, 173« 
Dauph., 1018 et bis; Magn. F1. sel., 154. — Souche ram- 
pante, stolonilère. Tiges de 6-12 déc., dressées, long! nues et 

. lisses au sommet. Feuilles linéaires, allongées, acuminées, 
ordt un peu velues en dessus, glabres en dessous, faibl' 
rudes, presque molles et bien moins raides que dans l'espèce 

. précédente; ligule courte, ovale, obtuse, tronquée ou dé- 
chirée. Panicule violacée ou roussâtre, lâche, étalée, dressée 
ou inclinée sup', à rameauæ inégaux, rudes, les plus courts 
munis d'épillets jusqu'à leur base. Glumes subegales, l'inf. 
seulement un peu plus longue, lancéolées, acuminées, scabres 

* sur la carène. Glumelle inf. égalant de la 1/2°aux 2/3 des 
glumes, émarginée et dentée au sommet, à aréte très courte, 
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fine, dépassant à peine les dents du sinus ; glumelle sup. 
de 1/2 plus courte que l’inf.: poils plus longs que la glu- 
melle inf. et presque aussi longs que les glumes. Z. — Juin- 
août. 

2. parviflora Harz in Bot. Centralbl., 18M, p. 12. — Epil- 
lets de 3-4 mill. de long. 

8. grandiflora Harz, L. c., C. ramosa Host, L. c., p. 25,t. 44. 
— Epillets de 5-6 mill. de long. 

H48. — Lieux très humides, marais tourbeux. — Çà et là, mais rare 
et disséminé, dans une grande partie de la France; nul dans le midi, le 
sud-ouest, le sud-est et le centre (à l'exception de l'Auvergne, du Loiret 
et de Maine-et-Loire). 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. (excel. arct.) et centrale, Italie; Sibérie. 

Race. — C. Gaudiniana Reichb. (pro sp.), F1. exe, p. 27, 
Icon. Germ.. t. M, f. 1447; C. lanceolata 8. pallida L'ange 
Haardb. Danske F1., ed. 1886, p. 66; C. Calamagrostis var. 
canescens Asch. et Gr., L. c., p. 201 : Arundo canescens 
Web. ap. Wigg. Primit. fl. Hols., p. 10. — Reichh., 442; 
F. Schultz 4. n., 278. — Diffère du type par : Plante plus 
flasque ; panicule dressée, plus étroite et bien plus grêle, 
blanchâtre ; glumes plus acuminées-subulées ; arête encore 
plus courte et lisse (ord' scabre dans le C. lanceolata). 

Ha. — Çà et là dans l’aire du type, dans les lieux très ombragés ; à 
rechercher. 

D. — Glumelle inf. munie d’une arête dorsale, plus rar' mutique. 

- 4, — ©. Harcerrawa PB. Agrost., p. 15 (1812); DC. 
F1. fr., 3, p. 256 (1815); Koch Syn., ed. 2, p. 905 ; Anderss. 
Agrost., p. 85, t. 9, f. 98; Nyman Consp. fl. Eur., p. 800; 
C. Pseudophragmites Reichb. F1. exc., p. 26, /con. Germ., 
t. 40, f. 1444, non Baumg. ; C. villosa Mutel F1. fr., 4, p. A 
(4837); .Gret.G. FT, Fr:,,3;: pb", Husnot, {. c., p. A; 
Asch. et Gr., Z. c., p. 202; C. tenella Host, L. c., p. 29, t. 50 
(4809), non Link nec al., et C. alpina Host, £. c., p. 30, t. 51; 
Agrostis villosa Chaix ap. Vill. 1,2, p.10, non !.; A. Cla- 
rionis Lois. F1. Gall., p.719 ; A. Pseudo-phragmites Schrad., 
L. ce. p. 213, non Hall. f.; A. Halleriana Gand. Agrost., 
p.15 1811). —Exs. pr. : Reichb.,111 ; F. Schuliz 77. n., 172; 
Dauph., 15. — Souche rampante. Tiges de 5-10 dée., 
gréles mais raides, dressées. Feuilles linéaires, acuminées, 

Se Gad = coder Dar Se» 
. 

Dh le. A5 via Son fn 
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rudes et ord' un peu velues sur la page sup., glabres en des- 
sous ; ligule oblongue, bifide, lacérée. Panicule allongée, 
très rameuse, lache, étalée, violette, à rameaux nus à la base, 
scabres. Glumes égales ou subégales, lancéolées, acuminées, 
rudes sur la carène. Epillets petits (4-4 1/2 mill. de long.). 
Glumelle inf. de 1/3 plus courte que les glumes, bitide, à 
arête courte, Située au milieu du dos ou un peu plus haut, 

la dépassant à peine ou même pas; parfois même glumelle 
mutique ; glumelle sup. égalant env. les 2/3 de l’inf.; 
poils plus longs que la glumelle inf. et un peu plus courts 
que les glumes. Z. — Juillet-août. 

H48. — Prairies humides des hautes montagnes. — Hautes-Alpes : 
Vallouise ; Briancon. — Existe près de notre frontière des Alpes-Mari- 
times, à N.-D. de Fenestre. 

AIRE GÉOGR. — Péninsule scandinave, Europe centrale, Russie sept. el 
centr., Bulgarie; Sibérie. 

5. — €. EPr&Eeros Roth Zent., 1, p. 34,2, p.91; Reichb., 
De 21253; Cet GF7 Fr., 3, p.475 ; Husnot, L: c., p.21; 
Asch. et Gr.,{. c., p. 214; Arundo Epigeios L. Spec., 120. 
— Exs. pr. : Fries, 8, n° 83 et 84; Reichb., 515; Tod. 
Sic., 813; Dauph., 3192. — Souche à rhizomes long' ram- 
pants. Tiges de 6-10 déc., robustes, rudes au sommet. Feuilles 
linéaires, scabres, très longues, raides, long! acuminées- 
subulées ; ligule lanceoléce-allongee, aiguë, lacérée. Panicule 
violacée, longue de 15-30 cent., dressée, à rameaux inégaux, 
dressés, scabres, nus à la base. Epillets relativ' grands 
(5-6 1/2 mill. delong.). Glumes subégales, lancéolées, insen- 
siblement atténuées en acumen comprimé-subulé, rudes à 
la marge et sur la carène. Glumelle inf. de 1/2 plus courte 
que les glumes, bifide, à arête, située vers le milieu du dos, 
dépassant de 1/2 de sa propre long. la glumelle et à peine 
plus courte que les poils presque aussi longs que les glumes ; 
glumelle sup. de 1/2 env. plus courte que l'inf. Z. — Juillet- 
août. 

S.-var. Reichenbachiana (Grecescu Consp. fl. Rom., p. 607, 
prosvar.) Nob.; C. glauca Reichb. F1. exc., p. 27, Icon., 
Î. 1451, non MB. — Epillets entièrement verts. 

S.-var. intermedia (Grecescu, £. c., pro var.) Nob.; Arundo 
intermedia Gmel. FI. Bad., 1, p. 266. — Epillets verts bor- 
dés + largement de violet. 

Has. — Bois et Coteaux humides, pâturages, fossés, haies. — Pres- 
que toute la France, mais rare dans le midi et surtout dans la rég. 
méditerr.; Corse : Biguglia, Evisa, Bonifacio. 



86 GRAMINÉES Calamagrostis 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie occid., sept. et orient.; Afrique mérid. 
(introduit ?). 

Hybride : X €. Wirtgeniana Hausskn.in Mitth. Thür. 
Bot. Ver., N. F., 61894), p.68; Lorges, 1,8, p. 16/44 
p. 92; C. Epigeios X littorea Haussk., Z. c. — Intermédiaire 
entre les 2 parents : Port du C. Epigeios, mais moins ro- 
buste dans toutes ses parties et à panicule plus lâche; épil- 
lets grands, à glumes subégales, rapprochées après l'an- 
thèse (comme chez le C. Æpigeios) ; arète terminale. 

Has. — Vaucluse : Bords de la Durance près Avignon (Requien sec 
Torges, 1. c. ) ; à rechercher. 

Sous-GENRE II. — DEYEUXIA Rouy; genre Deyeuxia Clarion 
ap. PB. Agrost., p. 43, t. 9,f. 9-10. — Epillets contenant 
une fleur hermaphrodite avec le rudiment pédicelliforme 
d'une seconde fleur; arête dorsale, ord' genouillée; poils 
égalant au plus les fleurs ou plus courts. 

6. — ©. ARUuNBINACEA Roth Tent., 1, p. 89; G. et G. 
Fl., Fr: p. 418;  Husnot,/7/c#a4p 20: FASO ENG rer 
p. 210; C. montana Host, L. c., 4, p. 27, t. 46, non DC., et 
C. pyramidalis Host, L. c., t. 49; C. sylvatica DC. F1. fr., 5, 
p. 253; Reichb., Z. c., t. 38, f. 1440; Agrostis arundinacea 
L. Spec., 91; Arundo sylvatica :Schrad., L c., p: 218; 
Deyeuxia sylvatica Kunth Rev. Gram., A, p. 77, Enum., 1, 
p. 243. — Ëxs. pr.: Reichb., 109; Büill., 2168; F. Schultz 
H.n., 384; Dauph., 4313. — Souche traçante. Tiges de 
6-12 déc., dressées, raides. Feuilles linéaires, longues, acu- 
minées, scabres, un peu velues sur la page sup., poilues à 
l'entrée de là gaine ; ligule oblongue, obtuse. Panicule pa- 
nachée de jaunâtre et de violet, dressée, longue de 1-2 déc., 
lâche et souvent interrompue, à rameaux scabres, les plus 
courts florilères jusqu’à leur base. Æpillets relativ! grands 
(5-6 mill. de long.). Glumes subégales, lancéolées, aiguës, 
scabriuscules. Glumelle inf: de 1/5 à 1/6 plus courte que les 
glumes, 5-nervée, émarginée-dentée, munie vers son 1/4 
inf. d’une aréte genouillee dépassant long! les glumes ; la sup. 
à peine plus courte que l'inf.; poils 4-5 fois plus courts que 
les glumelles. Fleur rudimentaire long! ciliée. %. — Juillet- 
août. 

IlaB. — Bois etrochers des hautes mont. siliceuses: Alpes; Pyrénées; 
Tarn : montagne Noire; Cévennes ; mont. d'Aubrac; Auvergne; Ardèche 
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et Haute-Loire ; Loire ; Rhône; Ain; Vosges; Meuse; Ardennes; Alsace. 
* Se retrouve dans la Vienne : brandes des forêts près Moulismes. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie occid., sept. el orientale. 

Hybride. — x C.subulata Dum. Agrost. Belg., p. 127, 
36 (18297; GC. syloatica 8: DC. FT. fr., 5, p. 253; 
C: acutiflora Reichb. FT. exc., p. 26, Icon. Germ.,t. 39, 
f. 1442, non DC. ; C. montana &. acutiflora Koch Syn., ed. 2, 

. 906; C. arundinacea >< Epigeios Heidenreich in O0. B. 
Z., 16 (1866), p. 143 ; Torges, L. c., 1894, p. 20, 1897, p. 87; 
Arundo acutiflura Schrad. F1. Germ., 1. p. 217; Lej. Revue 
El. Spa, p. 27; Deyeuxia acutiflora PB. Agrost., p. 160; 
Kunth Enum., 1, p. 243. — Port du C. varia var. acutiflora 
auquel il ressemble beaucoup; mais en diffère, à première 
vue, par sa panicule sensiblement plus rétrécie et surtout 
par les glumes nettement plus étroites. insensiblement et 
long’ acuminées-subulées, l'arête plus saillante, les poils 
moins nombreux et env. de 1/2 plus courts que la glume, 

Has. — Çà et là, avec les parents. — Belgique; Allemagne ; Istrie ; 
Russie septentrionale. 

1.— €. vamra Host Gram. Austr., 4, p. 27,t. 47(1809); 
Husnot, Z. e., p. 20; Torges in Mitth. Thür. bot. Ver., Neue 
Folge, 1897, p. 86; Asch. et Gr., /. c., p. 208; Briq. Prodr., 
fecorse}4,2p. 90; C. sylvatica Host, il. c., p. 28; t. 48; 
C. montana DC. F1. fr., 5, p. 254-955; Reichb., L. c., t. 39, 
{. 4443; non al.; C. Sedenensis Lois. Æl. Gall. éd. 2, v. 1, 
p- 4; Arundo varia Schrad., L. c., p. 216; Arundo Sede- 
nensis Lois. F1. Gall., p. 119; Agrostis arundinacea Vill. 
Dauph., 2, p.79, non L.; À. montana Gaud. Agr., 1, p. M; 
Deyeuxia varia Kunth Rev., 1, p. 76, Enum., 1, p. 242. — 
Exs : Fries, 10, n° 96; Reichb., 110, 514; Bourg. Savoie, 
303; Dauph., 3089, — Souche traçante. Tiges de 4-10 déc., 
dressées, entourées d'écailles à leur base. Feuilles planes, 
largt linéaires, longues, acuminées, rudes à la marge; ligule 
oblongüe, bifide ou lacérée. Panicule de 8-15 cent., étroite, 
allongée, dressée, Æ étalée, violacée, verdâtre ou jaunàtre, 
à rameaux capillaires, scabres, les plus courts florifères dès 
leur base. Æpillets médiocres (4-4 1/2 mill. de long.), à fleur 
pédicelliforme long’ velue. Glumes subégales, lancéolées, 
brièv! acuminées, rudes sur la carène. Glumelles subégeles ; 
l'inf. égalant au moins les 3/4 des glumes, bifide et à lobes 
2-dentés, munie un peu au-dessus de sa base d'une «rête 
genouillée dépassant nettement les glumes; poils égalant 
env. la glumelle inf. Z. — Juin-août. — Parfois vivipare. 
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8. acutiflora Husnot, Z. c.; C. acutiflora DC. F1. ‘fr., 5,, 
. 255; Lois. F1. Gall., éd. 2, v. 4,.p. 54 — Plante plus 

raide ; arête naissant entre le 1/%et le 1/3 inf., égalant les 
glumes ou les dépassant à peine; poils un peu plus courts 
que la glumelle inf. 

Has. — Forèts des hautes montagnes : Alpes; Pyrénées orient. : 
Tarn : montagne-Noire; mont. du Chablais et du Faucigny ; chaine du 
Jura et env. de Salins ; Vosges : escarpements au-dessus du Lac Blanc 
et au Thaneck (F. Gérard): var. $., plus répandue que la var. «. 

AIRE GÉOGR. — Péninsule scandinave ; Belgique et Europe centrale; 
Ilalie sept. et centr.: Serbie ; Grèce ; Caucase : Turkeslan ; Sibérie. 

Sous-espèce. — €. Corsica Rouy ; C. montana G.et G. 
F1. Fr., 3, p. 478, non Host; C. varia var. Corsica Hackel 
ap. Briq. Prodr. fl.corse, 1, p. 90. — Soleirol Corse, 116; 
Kralik Corse, 835; Mab. Corse, 194; Reverchon Corse, 
ann. 1878, n° 35 et 148, ann. 1885, n° 35. — Epillets plus 
crands (5-6 mill. de long.) ; poils 2 fois plus courts que la 
glume fertile. u 

Has. — Rochers ombragés et berges des torrents de la Corse, entre 
700 et 1600 mètres (Briquet, £. c.); assez répandu. — Sous-espèce endé- 
mique. 

8. — €. NeGLEcTA (Gærtn. Mey. et Scherb. F1. Wett., 
1, p. 9%, pro nom. sed non pro descript. erron.) PB. Agrost., 
p. 157 (1812); Anderss. Gram., f. 100: Gren. F1. Ch. jurass., 
p.895; Husnot, 4. c.; p..241%"Asch. ‘et Gr, uc0p-0206$ 
C'stricta PB., 1. c.;) pr155 Nuit. Gen, up: AT: SpE SFr 
41,p. 253; Reichb., /. c., f. 1439; Arundo neglecta Ehrh. 
Beitr., 6, p. 137 (1791); A. stricta Timm. Meckl. Mag., 2, 
p. 236 (1795); Deyeuxia neglecta Kunth Rev., 1, p. 762, 
Enum., 1, p. 242. — Exs. : Fries, 8, n° 87; Reichb., 1808; 
Maill., 1851; F. Schultz 4. n., 383; FI. Seqg., 3936. — 
Souche rampante, stolonifère. Tiges de 6-10 déc., dressées, 
raides. Feuilles radicales enroulées-filiformes, lisses, glabres; 
les caulinaires plus larges, presque planes, acuminées, 
raides, faibl' scabres; ligule courte, ovale, tronquée, lacérée. 
Panicule violacée on roussâtre, dressée, étroite, lancéolée 
dans son pourtour (10-15 cent. de long.), à rameaux dressés, 
rudes, les plus courts florifères dès leur base. Epillets petits 
(2 1/2-3 mill. de long.). Glumes égales, lancéolées, aiguës, 
fermées après l’anthèse, rudes sur la carène. Glumelles ine- 
gales, l'inf. de 1/5 env. plus courte que les glumes, 2-fide 
et 4-dentée au sommet, scabre sur le dos et même hispide 
sur les nervures, #unie vers son 1/4inf. d'une arêle droite 
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env. de même long. qu'elle et plus courte que les glumes 
glumelle sup. de 1/3 plus courte que l’inf.; poils à peine 

| plus courts que la glumelle inf. Z. — Juin-juillet. 

Has. — Marais et tourbières. — Marais tourbeux de la chaîne du Jura.— 
Doubs : grande tourbière de Pontarlier (Grenier) ; lacs de Malpas, de 
Remoray et d'Aiguelette (Hélier); Jura: lac de Foncine (Hélier) — Existe 
aussi en Suisse, près de notre frontière : au lac des 1 Hilerés (Hélier) et 
à l'île du lac de l'Abbaye (Magnin). 

AIRE GÉOGR. — {slande, Europe arcl., sept. el centrale ; Asie sept. el 
orientale; Amérique boréale. 

Sous-rriBu I. — Milieæ Rouy — Epillets Æ comprimés 
par le dos. Glumelle inf. coriace à la maturité et appliquée 
fort'sur le caryopse, mutique ou + prolongée en arête ter- 
minale très caduque. 

XVII. — MILIUM L. Gen., 79, pro parte. 

Epillets RARARCRIES, convexes sur les 2 faces, disposés en 
panicule. Glumes 2, dépassant peu la fleur ou nettement plus 
longues qu'elle, arrondies sur le dos, concaves, subégales, 
membraneuses, mutiques. Glumelle inf. luisante, embras- 
sant la sup. par ses bords; glumelle sup. égalant l'inf., 

* entière ou émarginée au et Glumelliles 2: 3, entières. 
Etamines 3 ; anthères glabres au sommet. Caryopse Æ larg! 
ellipsoïde, + déprimé sur la face interne. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Glumes dépassant peu la fleur : glumelle inf. mutique, la sup: 
nettement émarginée au sommet : glumellules 2.,... 

Glumes nettement plus longues que la fleur; glumelle inf. 
munie d'une arète très caduque, la sup. entière ou légèr! 
émarsinéelausommet; glumellules 3. 1,.:..4.:. 1... 52 

Plante vivace; glumes re lisses ou scabriuscules sur les 
nervures ; grande panicule pyramidale, de 15-25 cent.-de 
long. : ligue tronquée. M. effusum L. 

Plante annuelle: glumes sublancéolées, tuberculeuses et rudes 
sur toute leur face externe ; petite panicule ovoïde, de 2-6 
cent. de long. ; ligule aiguë. M. vernale NB. 

Panicule multiflore, très rameuse, à épillets petits (3 mill. 
env. de long). M. multiflorum Cav. 

Panicule pauciflore, peu rameuse, à épillets plus grands (4-6 
LOIR TER CON PRO ARR AT ER ER ER ET R 4. 

Arète ne dépassant pas les glumes ; ligule allongée, lancéolée, 
obluse. M. cærulescens Desf. 

Arête env. 2 fois plus longue que les glumes; ligule très 
Re ne à aereis ae don caofhe ke es ete 5. 
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Epillets de 6 mill. de long., fasciculés ; arète 2 fois plus longue 
\ que les glumes acuminées, ovales-lancéolées. 

M. virescens Rouy 
Epillets de 4 mill. de long., solitaires ; arête 3 fois plus longue. 

| que les glumes aiguës ou subobtuses, non acuminées, lan- 
céolées. M. paradoxum L. 

Sous-GENRE J. — MILIARIUM Rouy; genre Miliarium Mœnch 
Meth., p. 204; genre Milium auct. recent. — Glumes dépas- 
sant peu la fleur ; glumelle inf. mutique; glumelle sup. net- 
tement émarginée au sommet; glumellules 2. 

. A. — M. Errusum L. Spec., 90; Reichb., Z. c., t. 45, 
f. 1456; G. et G: F1. Fr., 3, p.498; Husnot, L:.c., p. 30; 
Asch. et Gr., Z.c., p. 93. — Exs. pr. : Bill., 1585; Dauph. 
3920. — Plante vivace à souche émettant des stolons courts. 
Tiges de 6-15 déc., plutôt grêles, dressées. Feuilles larg‘ 
linéaires (1 cent. env. de larg.), d'un vert foncé, aiguës, 
planes, rudes à la marge, lisses sur les gaines; ligule ellip- 
tique-lancéolée, fronquée, saillante. Epillets longsde3-4mill., 
ord' verts, ovoïdes, obtus, épars, formant une grande pani- 
cule pyramidale, lâche, longue de 15-25 cént., très rameuse, 
à rameaux semiverlicillés, très inégaux, capillaires, lisses 
ou scabriuscules, longs, nus à la base, à la fin étalés ou 
même réfléchis. Glumes ovales, 3-nervées, lisses ou le plus 
ord!' légér' scabres sur les nervures, non tuberculeuses. Glu- 
melles égales. %. Mai-juillet. | 

S.-var. violaceum (Haller in D. B. G., 3, p. 65, pro var.) 
Nob. — Epillets violacés. 

8. elatior Koch Syn., ed. 2, p. 908; 27. confertum Mill. 
Dict., ed. 8, n° 4 (1768), non Moretti nec Guss. — Plante plus 
élevée et plus robuste dans toutes ses parties. 

Ha8. — Bois frais, surtout des montagnes. — Dans presque toute la 
France, mais très rare dans la rég. méditerr. et rare dans le sud-est; 
Corse, entre 1000 et 1600 m. d’alt., rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Asie sept. el centr.; Amérique septentrionale. 

2. mm. veRvaze MB. F1. Taur.-Cauc.,i, p. 53 (1808); 
R. et Sch. Syst., 2, p. 319: Guss. F1. Sic. prodr., À, p. 56; 
Reichb.,/.c.,t. 45,f. 1457: Agrostis vernalis Poir. Dict., 
suppl., 1, p. 259. — Bien distinct du M. effusum L. par 
l'ensemble des caractères suivants : Plante annuelle, de 
1-5 déc.; tiges scabres; feuilles courtes, aiguës, éfroil! li- 
néaires, à gaines rudes; ligule aiguë ; épillets de 21/2 mill. ; 

DONS URNRT te US PRE 



PORT TES, 

DR PL 'PRIT CRT 

Milium GRAMINÉES 91 

pañnicule courte, ovoide, de 2-6 cent. de long., à rameaux 
rudes au moins sup'; glumes plus étroites, sublanceolées, 
tuberculeuses et rudes sur toute leur surface externe. 4). — 
Avril-mai. 

A1RE GÉOGR. — Îlalie; Dalmatie, Hongrie, Croatie; Grèce; Crète: 
Serbie; Roumanie: Bulgarie ; Asie-Mineure; Chypre; Syrie; Mésopo- 
lamie ; Perse ; Afrique seplenlrionale. 

Nous n'avons en France que la race suivante : 

Race. — M. scabrum C. Rich. ap. Merlet Herb. Maine-et- 
Loire, p.131 (1809); G. et G. F1. Fr., 3, p. 498; Husnot, [. c., 
.p. 30; M. confertum Moretti F1. Rom., 1, p. 52; Guss. F1. 
Sic. prodr., suppl, 1, p. 14, non Mill. vec L. f.; M. vernale 
Duby Bot. Gall., 1, p. 1035, non MB. ; MZ. rernale var. sca- 

“orum K. Richt. PI. Eur., 1, p. 34; Briq., £. c., p. 71. — 
Exs. : Soleirol, n° 25; Bill., 295 et bis; Puel et Maille F1. 
loc., 136; Dauph., 252; Rochel., 1574; Magn. F1. sel., 156 
et 3880. — Feuilles subobtuses; panicule spiciforme, à ra- 
meaux latéraux très courts et apprimés. 

Has. — Lieux sablonneux humides, maquis et garigues, boiset forêts: 
disséminé et rare. — Var; Gironde; Charente-Inférieure ; Deux-Sèvres ; 
Vendée; Indre-et-Loire; Corse, du littoral à 1.500 m. d'alt.; cà et là, peu 
commun. — Allemagne sept. ; Hollande ; Espagne ; Sardaigne, Sicile. 

Sous-GEexRE 11. — ORYZOPSIS Rouy; genre Oryzopsis Michx. 
F1. Bor. -Amer., 1,p.51, t. 9 (1803); Benth. et Hook. Gen., 
3, p. 1142; Hackel ap. Engl. et Pr., Z. c., p. 46; genre 
Piptatherum PB. Agrost., p. 17 (1812); genre Urachne Trin. 
Fund}, p. 109. — Glumes nettement plus longues que Ja 

- fleur; glumelle inf. munie d’une arête (très caduque), la sup. 
entière au sommet, ou légèr! émarginée; glumellules 3. 

3. — M. muLrxrLoRUm Cav. Demonstr., p. 36 (1802); 
Schrad. F1. Germ., 1, p. 195; Duby Pot., 1, p.505; Reichb., 
GG, t:045,%4459; Bert. F7. /tal.,.4, p. 386; M. et K. 
Deuischl. F1.,1, p. 501 ; Parlat. F1. Jtal., À, p.159; M. arun- 
dinaceum S. et Sm. Prodr. F1. Græcæ, 1, p. 45; Agrostis 
miliacea L. Spec., 91; Piptatherum multiflorum PB. Agros- 
togn.p:M473; Get G. F1. Fr., 3, p. 497; Husnot, L. c., 
p. 29; P. miliaceum Coss. Notes pl. crit., p. 129: Urachne 
parvifiora Trin. Fund., p. 110; Oryzopsis miliacea Asch. 
et Schweinf., Mém. Inst. Egypte, 2, p. 169; Asch. et Gr., 
L:e., p. 95. — Exs. pr.: Kralik Corse, 836 a ; Tod. Sic., 968; 
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Dauph., 1022 et bis. — Souche fibreuse. Tiges de 2-12 déc., 
dressées, raides. Feuilles linéaires, glabres, acuminées, 
planes, puis enroulées par les bords; ligule courte, tronqueée. 
Epillets petits (3 mill. env. de long.), ovoides, acumineés, 
verdätres ou purpurins, formant une grande panicule (attei- 
gnant jusqu'à 3 déc.) multiflore, très rameyse, inclinée au 
sommet, & rameaux nombreux à chaque nœud, nus à la 
base, très inégaux, rudes, étalés pendant l’anthèse, puis 
contractés. Glumes un peu inégales, l'inf. plus longue, lan- 
céolées, acuminées, glabres, 3-nervées, scabres sur la ner- 
vure, vers le haut. Glumelles cgalant les 2/3 des glumes, 
subégales : l'inf. blanchâtre, glabre, portant un peu au-des- 
sous du sommet, une arêle de 4-5 mill., scabre, 2 fois plus 
longue qu’elle. Anthères velues au sommet. %. — Mai-sep- 
tembre. 

6. Thomasii Nob.: M. Thomasii Duby Bot. Gall., 1, p. 505; 
Piptatherum Thomasii Kunth Enum., 1, p. 177; Urachne 
Thomasii Stendel Syn. Gram., 1, p. 122. — Kralik Corse, 
836; Bourg. Corse, 420; Magn. F1. sel., 121. — Panicule à 
rameaux inférieurs stériles ou portant un seul épillet (ce 
qui lui donne un port spécial). 

Has. — Lieux arides, buissons, décombres, bords des chemins ; dans 
la rég. méditerr. et en Corse : rare dans le sud-ouest; var. 8. (plutôt 
monstruosité), rare : Var ; Corse. ’ 

AIRE GÉOGR. — Autriche-Hongrie, Europe médilerr.:; Asie occid. ; 
Afrique sepl.: de l'Egypte aux Canaries. 

4. — M. parApBoxuUnm L. Spec., 90; Schrad. F1. Germ., 
4; p. 196; Reichb.,7.'c., t. 1460; Bert. F7\ Tal.,4,p1389: 
Parlat F7. Ztal., À, p. 157; Piptatherum paradoxzum PB., 
lire., p.113; Get G@. FT Fr.,86,p. 497; Husnot, "°c, p720 
Oryzopsis paradoæa Nuttall in Journ. Ac. Philad., 3, p. 1%; 
Urachne Linnæi Trin. Gram. unifl., p. 173. — Exs. pr. : 
F.'Schultz Z n.,174; Lange Eur. austr., 36; Dauph., 3494; 
Magn. F1. sel., 1008. — Souche fibreuse. Tiges de 5-12 déc., 
dressées, raides. Feuilles larg!’ linéaires, planes, glabres et 
lisses: ligule très courte, tronquee, ciliée aux bords. Æpillets 
grands (6 mill. de long.), fasciculés au sommet des rameaux 
mais peu nombreux, ellipsoïdes-lancéolés, verdâtres, for- 
mant une panieule dressée où inclinée, lâche, pauciflore, à 
rameaux étalés pendant l’anthèse puis contractés, les inf. 
gémineés ou ternés, rar! -nés, scabres, longt nus à la base. 
Glumes subégales, lancéolées, acumineées, 5-nervées, ponce- 

tuées-scabres vers le haut. Glumelles égalant les 2/3 des 

ni 
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glumes, presque égales, pubescentes, devenant brunes ou 
noirâtres ; l'inf. portant, un peu au-dessous du sommet, wne 
arête scabre de 10-12 mill. 4-5 fois plus longue qu'elle. An- 
thères glabres. %. — Mai-juillet. 

Has. — Lieux stériles du midi. 

AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique ; Algérie, Maroc, Madère. 

5. — M. vanmEscENs Rouy; M. paradoxum Scop. F1. 
cCarn., ed. 2, p.58, Host Gram. Austr., 4, t. 23 ; Reichb., 

Z. e.,t. 45, f. 1460 ; non L.. ; Urachne virescens Trin. Fund., 
p. 110; Piptatherum paradoxum Koch Syn., p. 786, ed. 2, 
p. 908, non PB. ; P. virescens Boiss. F1. Orient., 5, p. 507; 
P. Arisitense Coste in Bull. Soc. bot. France, 1896, p. 511 ; 
Husnot, £. c., p. 29; Oryzopsis paradoxa var. virescens 
K. Richt. PI. Eur., 1, p. 34; O. virescens Beck F1. N.-Oest., 
mob Asch et Gr. de c., p. 98. — Exs. : Soc. ét. fl. fr.- 
helv., 811. — Souche fibreuse. Tiges de 6-10 déc., dressées, 
raides. Feuilleslinéaires, longues, planes, acuminées, glabres, 
rudes à la marge ; ligule trèscourte,tronquée, ciliée aux bords. 
Panicule verte, dressée, très lâche, pauciflore ; rameaux 
non contractés après l'anthèse, capiliaires, flexueux, très 
long" nus, scabres. Æpillets ovoïdes, solitaires, distants (ja- 
mais fasciculés), médiocres (4 mill. env. de long.). Glumes 

. égales, elliptiques, brièv' aiguës ou obtusiuscules-dentées, 
non acuminées, 3-nerrées, ponctuées-scabres dans leur 
1/2 sup. Glumelles un peu plus courtes que les glumes, noï- 
rätres à la maturité, pubescentes ; l'inf. munie au-dessous du 
sommet d'une aréte de 10-12 mill., 6 fois env. plus longue 
qu'elle. Anthères barbues au sommet. %. — Mai-juillet. 

Has. — Lieux pierreux ombragés. — Aveyron: env. de Milhau (Coste); 
Lot : env. de Cahors (J. Israël); à rechercher. 

AIRE GÉOG. — Îlalie sept.-orient. el centr.; Carniole, Istrie, Croatie, 
Dalmatie, Bosnie, Herzégovine, Hongrie, Transyvalnie ; Russie mérid. el 
réq. du Caucase; Asie-Mineure; Perse. 

6. — M. CÆRULESCEXS Desf. FT At, 1,p. 66, t. 12 ; 
Bert. F1. Ital., 1, p. 388; Guss. FT. Sic.-syn., 1, p. 130; 
Parlat. F1. Jtal., 1, p. 158; Piptatherum cærulescens PB. 
Ægrost., p.18, t.:5, € 40; G. et G. FT. Fr., 3, p. 496 ; Hus- 
not, Lc., p. 29 ; Agrostis cærulescens DC. FI. Fr.,5, p. 250; 
Urachne cærulescens Trin., {. e., p. 110; Orysopsis cærules- 
cens K°Richt. PI. Eur., 1, p. 34; Asch. et Gr., L. c., p. 99. 
— Exs. pr.: Bill., 2583; Bourg. Toulon, 498 ; Huet Sice., 255; 
Magn. F1. sel, 1572. — Souche fibreuse. Tiges de 3-6 dée., 
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ascendantes ou dressées. Feuilles étroit linéaires, acuminées, 
à la fin enroulées; gaine sup. enveloppant souvent la base 
de la panicule ; Zigule allongée, lancéolée, obtuse, entière 
ou lacérée au sommet. Panicule d'un vert bleuâtre ou rou- 
geâtre, dressée, lâche, pauciflore, à rameaux étalés pendant 
l'anthèse puiscontractés, peu nombreux, solitaires ou gémi- 
nés, lisses ou à peu près, nus à la base. Epillets peu nom- 
breux, grands (1-9 mill. de long.), lancéolés. Glumes subé- 
gales, lancéolées, acuminées, 5-nervées (au moins à la base), 
rudes sur la carène Sup'. Glumelles' égalant au plus la 
1/2 long. des glumes, elliptiques, égales, glabres, rousses 
puis noirâtres : l'inf. 5-nervée, munie d’une arête terminale 
droite, scabre, longue de 3 mill., à peine plus longue qu'elle 
et ne dépassant pas les glumes. Anthères pourvues au som- 
met de quelques poils courts. Z. — Avril-juin. 

Hag. — Lieux incultes et rocailleux de la rég. méditerr. ; Corse : 
entre Ajaccio etela Tour de la Parata, surtout aux environs de la Cha- 
pelle des Grecs. 

AIRE GÉOGR. — Europe méditerr.« Chypre, Asie-Mineure, Afghanistan; 
Afrique septentrionale. 

Sous-rriBu IIT. — Stipeæ Rouy — Epillets + com- 
primés latéralement. Glumelle inf. Æ coriace à la maturité 
et appliquée fort! sur le caryopse, prolongée en longue arête 
terminale. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Glumes aiguës, mutiques:; glumelle inf. peu coriace, munie à la base 
et sur les côtés de poils plus longs qu'elle, terminée par une arête non 
articulée. . Lasiagrostis Link 

Glumes insensiblement atténuées en une cuspide canaliculée = lon- 
gue; glumelle inf. très coriace, velue au moins inf', terminée par une 
longue arête articulée à sa base. Stipa L. 
: 

XXIX. -— LASIAGROSTIS Link Hort. Berol., 4, p. 91: 
Stipa sect. Lasiagrostis Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1142. 

€ 

Epillets pédonculés, convexes sur les 2 faces, contenant 
une fleur hermaphrodite brièv! stipitée, disposés en panicule 
très rameuse. Glumes 2, subégales, plus longues que la 
fleur, carénées, membraneuses,mutiques, lancéolées, 3-ner- 
vées. Glumelles 2, inégales : l'inf. peu coriace, munie à la 
base et sur les côtés de poils plus jongs qu'elle, 5-nervée, 
bilobéeet portant dans lesinus une arête genouilléeflexueuse 

L 
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non articulée à la base et persistante. Glumellules 3, ovales- 
_ Jancéolées. Etamines 3, à anthères brièv' barbues au som- 
met. Caryopse étroit! ellipsoïde, sillonné sur la face interne. 

L. CaALzavaGRosTrs Link, /. c.; Reichb., Z. c.,t. 46, 
f.1464; G.et G. F1. Fr.,3, p.495 ; Husnot, L. c., p.27; Agrostis 
Calamagrostis LS yst.,ed.10, p.872; Calamagrostisargentea 
DC:F1. fr.;3, p. 25; C. CR Host, {. c.,4, t. 45 ; Arundo 
speciosæ Schrad. F1. Germ., 1, p. 219: Stipa Calamagrostis 
Wahlenbg. Veg. clim. Fin. pra rasch et. Gr; E'c. 

. 115. — Exs. pr. : Reichb. , 906 ; F. Schultz A. n., 970 
et bis ; Bourg. Savoie, 304 ; Dauph. ., 3493; Magn. F1. "sel. 
1006. — Sonche courte, dure; rhizome un peu rampant. 
Tiges de 5-10 déc., dressées, raides. Feuillesétroit' linéaires, 
vertes, glabres, raides, acuminées, canaliculées, à la fin 
enroulées ; ligule très courte, tronquée. Panicule ‘allongée, 
d’abord argentée puis jaunâtre, un peu courbée et inclinée 
au sommet, longue de 10-25 cent., à rameaux semi-verti- 
tillés, fins, rudes, nus à la ‘base, à la fin redressés. Epil- 
lets lancéolés, longs de 6-8 mill. Glumes lancéolées, aiguës 
ou + long‘ acuminées, ponctuées-scabres. Glumelle “inf. 
égalant les 3/4 des, glumes, à arête scabre, longue de 
11 1/2*cent., wa 6 fois plus longue que les glumés ; glu- 
melle sup. glabre, de 1/4 env. plus courte que l'inférieure. 

H48. — Roches calcaires et HE rocailleuses des hautes montagnes, 
torrents, alluvions. — Jura; Alpes; Cévennes; Pyrénées ; descend “dans 
les vallées inf. : Doubs, Côte-d'Or, Jura, Ain, Rhône, Alpes- -Maritimes, 
Héraull ; s élève jusque dans la région alpine. 

AIRE GÉOGR. — Europe austro-centrale et méridionale. 
L 

XXX.— STIPA L. Gén., 90. 

Diffère du genre Lasiagrostis par : Glumes insensiblement 
atténuées en une cuspide canaliculée longue; glumelle 
inf. très coriace, velue au moins inf!, terminée par une longue 
arête articulée à sa base, genouillée ou non. 

L TABLEAU DIGHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Fleur sessile: glume à cuspide courte; arête ni tordue ni 
genouillée : anthères exserles. S. Aristella L. 

Fleur pédicellée ; glumes à cuspide allongée; arête tordue et 
genoullée ; anthères incluses....".................. 2} 

Arête de 15-30 cent. de long., fort‘ plumeuse danssses 2/3 sup. 
S. pennata L. 

Arête moins longue, non plumeuse.................... 2 
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Plante annuelle: ligule très courte; panicule spiciforme, 
| dense et à la fin resserrée ; arête velue inf". 

S. tortilis Desf, 
| Plantes vivaces ; ligule longue: panicule lâche.,...... 4. 

Glumes à cuspide plus courte que le limbe ; arête de 11-145 
\ cent., recourbée, scabre mais non velue. S. capillata L. 
{  Glumes à cuspide aussi longue ou plus longue que le limbe : 
| arête de 9-10 cent., dressée, pubescente dans toute son éten- 

due. S. juncea L, 

Sous-GEexrE [.— EUSTIPA Rouy — Fleur pédicellée; glames 
à cuspide allongée ; arête tordue et genouillée; antheères in- 
cluses. 

1. — S. PENNATA L. Spec., 115; Reichb., 7. e., t, 46, 
f. 1463 ; G: et G:FL..Fr., 3, p.494: 1Husnot/ 67 p.28; 
Asch. et Gr., 4 c., p. 402. — Exs. pr. : Fries, 7, n° 88 ; 
Reichb., 1111 ; Bill.,. 689 ; Dauph., 2663. — Souche fibreuse. 
Tiges de 3-6 déc, en toulfes, dressées, raides, feuillées 
jusque vers le sommet. Feuilles glaucescentes, dressées, 
enroulées-subfiliformes, rudes en dessous; ligule ovale-lan- 
céolée, pubescente. Panicule enveloppée à la base dans la 
gaine sup., pauciflore, lâche,étalée, peu rameuse, à rameaux 
courts, flexueux, lisses ou scabriuscules, les inf. géminés ou 
ternés. Epillets linéaires, longs de 4-6 cent. Glumes subé- 
gales, glabres, 3-7-nervées, linéaires-lancéolées, à cuspide 
plus longue que le limbe. Glumelles n'égalant que la 1/2 
long. des glumes enroulées, à pédicelle très velu : l'inf. + 
long: velue sur les nervures et à la marge, 5-nervée, munie 
au sommet d'un bourrelet et d’une arête longue de 15-30 
cent., genouillée du 1/4 au 1/3 sup., {ordue et glabre au- 
dessous du genou, flexueuse-arquée et plumeuse dans lereste 
de sa longueur, à poils blancs-soyeux assez longs et éta- 
lés. %. —Mai-août. 

Has. — Lieux incultes, rochers et coteaux pierreux. — Rég. 
méditerr.; Cévennes; Tarn; Charente-Inférieure ; centre; env. de Paris; 
Bourgogne ; Franche-Comté. 

AIRE GÉOGR. — (Gottland, Europe centrale, mérid. el orientale; Asie 
sept., occid. el centrale; Algerie. 

2. — S, cAPrLLATA L. Spec., 116; Reichb.,7. e.,t. 46, 
f. 1462; G. et G. F1. Fr., 3, p. 493 ; Husnot, L. c., 28 ; Asch. 
et Gr., 2. e., p. 109. — Exs. pr. : Reichb., 2106: Bill., 879; 
Dauph., 617 et bis. — Souche fibreuse. Tiges de 3-5 déc., 
dressées, raides, feuillées jusque vers le sommet. Feuilles 
glaucescentes, raides, enroulées-subfiliformes, pubescentes 
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en dessus ; ligule glabre, allongée, lancéolée, fendue. Pani- 
cule enveloppée inf! par la gaine sup. enflée, lâche, longue 
de 15-30 cent., à rameaux inf. 3-4-nés, scabres, les plus 
longs portant plusieurs épillets. Epillets linéaires, verdâtres, 
longs de 2 cent. env. (rlumes subégales, glabres, 3-5-ner- 
vées, linéaires-lancéolées, à cuspide plus courte que le limbe. 
Glumelles égalant de la 1/2 aux 3/4 de la long. des glumes, 
à pédicelle très velu ; l’inf. 5-nervée, Æ velue sur les ner- 
vures et à la marge, munie au sommet d’un ourlet et d’une 
arête longue de 11-15 cent., genouillée vers son 1/3 inf., 
tordue au-dessous du genou, recourbée-flexueuse au-dessus, 
non plumeuse mais scabre dans le reste de sa longueur. %. 
— Juin-août; et sept.-décembre. 

Has. — Lieux arides du midi et du sud-est, surtout dans les terr. cal- 
caires ; rég. méditerr.; sud-est : des Alpes-Maritimes à la Savoie : Ain : 
sous le fort de Pierre-Chatel. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. el mérid.; Asie sept., occid. et centrale. 

3. — #S. suwcza L. Spec., 116; Desf. FL Atlant., 1, 
Patate tal, À, p. 1662 Get G. FT. Fr., 3, 
p. 493; Husnot, Z. c., p. 28; Asch. et Gr. l. e., p. 114. — Exs. 
pr: : Bourg. Toulon, 433, Alpes mar., 292; Dauph., 5083; 
Magn. F1. sel., 1914. — Souche fibreuse. Tiges de 5-9 déc., 
dressées, raides, en touffes, ord' nues au sommet. Feuilles 

 glauques, raides, enroulées-subulées, très fines, rudes en 
dessus ; ligule allongée. Panicule allongée, rameuse, /dche , D ; , , 

ord' exserte de la gaine sup., à rameaux rudes, les inf. 
géminés. Epillets linéaires, verdâtres, longs de 2 cent. env. 
Glumes subégales, linéaires-lancéolées, 3-5-nervées, à cus- 
pide aussi longue ou plus longue que le limbe. Glumelles 
égalant de la 1/2 aux 2/3 de la long. des glumes, à pédi- 
celle très velu ; l'inf. 5-nervée, velue inft et pubescente vers 
le haut, terminée par une arête longue de 9-10 cent., ge- 
nouillée vers son milieu, dressée, flexueuse, pubescente dans 

toute son étendue et tordue au-dessus du genou. Z. — Mai- 
juillet. 

H48. — Lieux incultes du midi : rég. méditerr. : sud de la Drôme et 
de l'Ardèche ; Cévennes. 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Ligurie, Sardaigne ; Algérie, Maroc. 

4. — S. ronrrzrs Desf. F7. Atlant., 1, p.99,t. 31; Par- 
lat. F1. Jtal., 1, p. 168; G. et G. F1. Fr., 3, p 492 ; Husnot, 
Mie pat Asch.-et Gr. 2. c., p. 111; S. kumilis Brot. 
F1. Lus., 1, p. 86, Phyt. Lus., t.9; S. paleacea Cav. ap. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV, 7 
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S. et Sm. F1. Græca, 1, p. 68, t. 86, non Vahl nec Poir. — 
Exs. pr. : Bill., 688; Kralik Corse, 831 ;" Tod. Sic., 383; 
Dauph., 619 ; Magn. F1. sel., 2606. — Plante annuelle. Tiges 
de 2-6 déc., genouillée inf‘ puis dressée. Feuilles glauques, 
courtes, enroulées, rudes en dessus ; gaine sup. enflée; ligule 
très courte, ciliée. Panicule ord'enveloppée inft par la gaine 
sup., dressée, spiciforme, longue de 3-8 déc., dense et à la 
fin resserrée par les arêtes intriquées; rameaux rudes. Epil- 
lets linéaires, blanchâtres, longs d'env. 2 cent. Glumes 
subégales, linéaires-lancéolées, glabres, à cuspide très grêle 
égalant le limbe. Glumelles égalant env. le 1/4 des olumes, 
à pédicelle très velu : l’inf. 5-nervée, velue dans toute son 
étendue, à arête longue de 5-10 cent., 2 fois genouillée, tor- 
due et velue jusqu'au 2° genou, scabre au-dessus; glu- 
melle sup. pubescente. @. — Avril-mai. 

8. pubescens Ball Spicileg. fl. Marocc., p. T1. — Feuilles 
pubescentes-veloutées vers leur base sur les 2 pages ainsi 
que la gaine de la feuille supérieure. 

Ha8. — Lieux incultes arides de la rég. méditerr. et de la Corse. 

AIRE GÉOGR. —: Europe mérid.: Chypre, Cilicie, Syrie et Palestine: 
Afrique sept. de l'Egypte aux Canaries. — Cap de Bonne-Espérance 
(S. Capensis Thunbg.), introduit. ? 

Sous-cexre 1. — ARISTELLA Rouy ; genre Aristella Bertol. | 
F1. Ital., 1, p. 690 ; Stipa sect. Aristella Trin. Fund Agrost., 
p- 110. — Fleur sessile (ou subsessile); glumes à cuspide 
courte; arête ni tordue n1 genouillée ; anthères exsertes. 

5.—S. AmrsTrEzLa L.Syst., ed.12, v.3, p.229 ; Reichb., 
L. e.,t. 46, f. 1461; Asch. et Gr.. Z. c., p. 101; Agrostis bro- 
moides L. Mant., 1, p. 30; Aristella bromoides Bert. F1. 
Ital., 4, p. 690:;-G. et G. F1. Fr., 3, p. 4954 Husnot, °c: 
p.28. —Exs.pr.:Reichb., 1809; Bill.. 2582; Tod. Sic., 1208; . 
Dauph., 5321. — Souche fibreuse. Tiges de 5-10 dée., 
grêles, dressées. Feuilles vertes, longues, très étroites et 
enroulées, glabres, rudes à la page sup. ;ligule très courte, 
presque nulle. Panicule dressée, raide, + allongée (1-2 cent. 
de long.), très étroite, lâche et interrompue, à rameaux ap- 
primés contre l'axe ou peu écartés, inégaux, grêles, sca- 
briuscules, les inf. géminés. Epillets verdâtres, linéaires, 
longs de 1 cent. env. Glumes blanches mais à nervures. 
vertes, subégales, linéaires-lancéolées, 3-nervées. Glumelles 
à pédicelle très velu : l'inf. égalant env. les 2/3 des glumes, 
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velue inf, glabrescente plus haut, émarginée et portant à 
la base de sinus une arête droite d'env. 45 mill., scabre ; 
glumelle sup. de 1/2 à peu près plus courte, dentée au som- 
met. Z. — Juin-août. u 

È 

Has. — Lieux incultes de la rég. méditerr.; Cévennes; Corse : Capo- 
ralino, Corté. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.; Asie austro-occidentale. 

pur IUT. — AVENEZÆ Benth. Gen., 3, p. 1086. — Epillets 
à 2 ou plusieurs fleurs hermaphrodites. Glumes grandes 
(rar' très inégales), enveloppant Æ les fleurs. Fleurs étalées 
péndant l’ anthèse. Glumelle inf. munie d'une arte dorsale 
(rar! mutique, ou bifide à arète terminale, ou tridentée). 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-TRIBUS 

Épillets strictement bhiflores, sans prolongement de ae 
1 Dreslieecondelenr.:: 22240 4.) 

< Epillets 2-pluriflores, avec DONNAHEnt de l'axe au delà 
HPAENAELITIPTE TeUP.::. DAME Er ART Ent ; 

Glumelles membraneuses : l'inf. carénée, presque toujours 
2 | mutique. Airepideæ (G. et G.) Nob. 

Ë | Glumelles herbacées: l’inf. arrondie sur le 1e ord' bifide et à 
arète dorsale. Aireæ Nob. 

Res inf. ou mutique, ou tridentée, ou à arête termi- 
ER Lines Ne ne 9 a fn Ur traite 4. 

Glumelile Inriaiarcte dorsale. Um’ AURA CRUE D: 

4 Glumelle inf. arrondie sur le dos. Danthonieæ Nob. 
“ Glumelle inf. carénée. æleræ Nob. 

Glumelle inf. arrondie sur le dos ou concave. 
D Eu-aveneæ Nob. 

Glumelle inf. carénée. Holcineæ Nob. 

Sous-rriBu |. — Airopsideæ (Godr. ap. G.et G. F7. 
Fr.,3, p.499, protribu) Nob. — Épillets strictement biflores, 
sans prolongement de l’axe après la 2% fleur; fleurs her- 
-maphrodites. Glumelles membraneuses, ord' mutiques, l'inf. 
carénée. Branches stigmatiques très courtes ou nulles ; stig- 
mates sortant à la base de la fleur. Caryopse comprimé 
par le dos. 

.  TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Epillets globuleux ; fleurs sessiles; glumes hémisphériques, 
env. 2 fois plus longues que les’ fleurs : caryopse suborbi- 

s culaire. Airopsis Desv. 
, Epillets comprimés latéralement; fleur inf. sessile, l'autre 

\ Rerree NO ONE RP EDP RER TE PRE 75/28 
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Glumes dépassant long‘ la fleur sup.;: glumelles lisses; 
| caryopse obovoïde. Antinoria Parlat. 

2. Glumes plus courtes que les fleurs: glumelles ponctuées- 
| scabres; caryopse étroit ellipsoïde. 

Molineriella Rouy 

XXXI. — AIROPSIS (Desv. Journ. Bot., 1, p. 200, p. p.). 
PB: AgrosSL prie 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1156; 
Hackel ap. Engl. et Pr., L.c., p. 53. 

Epillets très petits, subglobuleux, en panicule ellipsoïde, 
petite, dressée, à pédoncules lisses, flexueux,'étalés ou recour- 
bés; fleurs sessiles. Glumes 2, subégales, hémisphériques, 
obtuses, 3-nervées, env. une fois plus longues que les fleurs. 
Glumelles 2, mutiques, presque égales: l’inf. carénée, 3-lobée, 
velue et long’ ciliée, uninervée; la sup. plane, arrondie au 
sommet, glabre, non nervée. Glumellules 2, lancéolées, 
entières. Étamines 3. Caryopse suborbiculaire, convexe sur 
la face ext., plan sur l’interne. 

A. GLoBosa Desv., Z. c.; Parlat. F1. Ita/., 4, p. 232; 
G. et G. F1. Fr., 3, p. 499; Husnot, Z. c., p. 30; Aeropsis 
tenella Asch.et Gr., l.c., p.298; Miliuim tenellum Cav. Icon., 
3,t. 274, f. 1: Aëra globosa Thore ap. Desv. Journ. bot., À, 
p-1497,t.7,f.3et 4; Agrostis tenella Poir. Dict., suppl. I, 
p. 257. — Exs.: Bill., 1368; Puel et Maille F7. loc., 15; 
Dauph., 1023. — Plante annuelle. Tiges de 5-15 cent., très 
grêles, ascendantes ou dressées. Feuilles courtes, raides, 
canaliculées ou les caulin. planes, glabres, rudes, ord' rou- 
geâtres ; gaines sillonnées, la sup. enflée ; ligule lancéolée, 
allongée. Panicule verdâtre ou violacée, longue de 1-4 cent. 
Epillets longs de 1 1/4 mill. env., luisants. Glumes très 
concaves-Carénées, larg‘ ovales, scabres sur la carène. @.— 
Avril-mai. 

H4B. — Lieux sablonneux, landes, bords des champs. — Rég. médi- 
terranéenne ; sud-ouest : Basses-Pyrénées, Landes, Gironde ; Charente- 
Inférieure : dunes de l'ile de Ré. 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne ; Toscane, Sicile : Algérie. 

XXXIIL. — ANTINORIA Parlat. F1. Pal., 1, p.92; 
Hackel ap. Engl. et Pr., 1. e., p. 254. 

Aira sect. Antinoria Benth et Hook. Gen., 3, p. 1157. 

Epillets très petits, comprimés latéralement, ovoïdes, à 
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fleur inf. sessile, la sup. pédicellée, en panicule lâche, ovoïde 
dans son pourtour, à rameaux lisses, grèles, divariqués. 

Glumes 2, dépassant sensiblement (d'env. 1/4) la fleur sup., 
subégales, naviculaires, obtusiuscules, glabres et luisantes. 
Glumelles 2, subégales, très minces, hyalines, glabres: l'in. 
ovale-triangulaire, élargie et tronquée au sommet, 3-nervée, 
mutique, brièv' 3-dentée; la sup. plus étroite, bicarénée, 
bilobée. Glumellules 2, falciformes. Etamines 3. Caryopse 
obovoïde, convexe sur la face ext., plan sur la face interne. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Plante vivace ; anthères une fois plus longues que larges. 
A. agrostidea Parlat. 

Plante annuelle ; anthères env. aussi larges que longues. 
| À. insularis Parlat. 

1. — A. aAaGRosrrDEaA Parlat., /. c., p. 95; G. et G. 
Mer. 2, p 500: Hasnot, L.c.; p.30;-Asch. et Gr., l.°c., 
p. 296; Aëra minuta Lois. F1. Gall., p. 45, non L.; À. agros- 
tidea Loisel. Notice, p. 16; Poa agrostidea DC. Zcones pl. 
rar. Gall., t. 1; Atropsis Candollei Desv. Journ. bot., 1, 
p. 200; À. agrostidea DC. F1: fr., 5, p. 262. — Exs. pr.: 
Bill., 2766 ; Dauph., 4316 ; Rochel., 1575 ; Magn. F1. sel., 722. 
— Souche rampante, stoloniftre. Tiges de 1-3 déc., grêles, 
Æ long! couchées et radicantes inf' puis redressées. Feuilles 
vertes, molles, linéaires, planes, glabres ainsi que les gaines; 

| ligule lancéolée. Epillets verts ou violacés, longs de 11/2 mill., 
ovoïdes, luisants, long‘ pédonculés, à pédoncules dilatés sup', 
en panicule ovoide, lâche, à rameaux capillaires, presque 
lisses, à la fin divariqués, Glumes 2, un peu scabres sur la 
carène : l’inf, uninervée, la sup. 3-nervée. Anthères une fois 
plus longues que larges. X. — Mai-août. 

8. natans Iackel Cat. Gram. Portugal, p. 17. — Feuilles 
nageantes, à limbe large de 2 mill. vers le haut, rétréei plus 
bas en un phyllode filiforme. 

Has. — Bords herbeux des mares et des rivières, tourbières pro- 
fondes. — Quest : de la Vendée (incl') à la Manche (excel!) ; centre : du 
Cher et du Loiret à Maine-et-Loire el à la Haute-Vienne ; Seine-et- 
Marne : forêt de Fontainebleau ; var. 8., de Portugal, à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne. 

2. — A. rwsuranmis Parlat. F7. Pal., 1, p.91, F7. Ital., 
4, p. 235; Husnot, Z. c., p. 31; Atropsis insularis Nyÿman 
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Sylloge fl. Eur., p. A11; Aira insularis Boiss. F1. Orient., 
D, p. 528..— Exs.: Balansa P1., Orient. 1551; Tod: 
Sic., 107. — Diffère de l'A. agrostidea par l'ensemble des 
caractères suivants : Plante annuelle ; panicule bien plus 
rameuse, mais à épillets de 1/2 plus petits; anthères env. 
aussi larges que longues; caryopse nettement plus gros. — 
@.— Avril-mai. " 

HAB8. — Mares desséchées et flaques d'eau du sud-est de la Corse, 
très rare: Porto-Vecchio et la Trinité près Bonifacio (kevelière); à 
rechercher. » 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne, Sicile; Crèle; Asie-Mineure : env. de 
Smyrne; Algérie. 

XXXIIT. — MOLINERIELLA Rouy; 

Genre Molineria Parlat. F1. Ital., 1, p.236; 
Hackel.ap. Engl. et Fr.,-Z. c., p. 54, non Colla!; 

Aira sect. Molineria Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1157. 
, 

Epillets pédonculés, petits ou très petits, comprimés laté- 
ralement, en panicule lâche, dressée, à rameaux très grêles, 
à la fin divariqués ; fleur inf. sessile, la sup. pédicellée. 
Glumes 2, visiblement plus courtes que les fleurs, égales ou 
la sup. 3-nervée un peu plus longue que l’inf, uninervée ; axe 
de l’épillet portant, sous chaque fleur, un anneau de poils 
courts. Glumelles 2, subégales, membraneuses, ponctuées- 
scabres ; l’inf. arrondie au sommet, 5-7-nervée, mutique ou 
aristée ; la sup. bicarénée, émarginée. Glumellules 2, lan- 
céolées, entières. Etamines 3, à anthères env. aussi larges 
que longues. Caryopse ellipsoïde, canaliculé sur la face 
interne. 

M. munura Rouy;, Aira minuta (Lœæfl.) L. Spec. p.54; 
Airopsis minuta Desv. ap. R. et Sch. Syst., 2, p. 578; Cata- 
brosa minuta Trin. Fund., p. 136; Molineria minuta Parl.; 
L. c., 237; Periballia minuta Asch.et Gr., L: c., p.298; Briq., 
li c.,vp. 101. — Exs.:: Bill, 2170; F"Schuliz 4H, 976, 
Bourg. Esp., 2167; Welw. cont., 412. — Plante annuelle. 
Tiges de 3-#5 cent., grêles, fasciculées, ascendantes ou 
dressées. Feuilles souvent rougeâtres, courtes, linéaires, 

1 Le genre Molineria Colla, in Mém. Acad. Turin, 31, p. 333, t. 18, 
appartient à la famille des Amaryllidaceæ et comprend plusieurs 
espèces que la plupart des auteurs font rentrer dans une section du 
genre Turculigo Gærtn., au même titre que les espèces du genre 
Empodium Salisb. 

e 
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obtuses, canaliculées ou enroulées, glabres ; gaines striées, 
la sup. Æ enflée; ligule saillante, elliptique lancéolée. Epil- 
lets ovoïdes, long‘ pédonculés, très petits (11/4 mil]. de long. ). 
Glumes égales, lancéolées, obtuses, lisses, dentées sup'. 

Mars-avril. 

Has. — Garigues de la Corse, du littoral jusqu'à 800 mètres d'alt. : 
Calvi (Soleirol) ; Ostriconi (Briquet); serra de Pigno (A. Chabert) ; Corté 
(Burnouf); Porto-Vecchio (Revelière); Alpes-Maritimes : collines tra- 
chytiques de Biot (Thuret el Bornet). 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr., Thrace; Asie-Mineure; Tunisie, 
Algérie, Maroc. 

Obs. — Le M. levis Rouy, Aira lævis Brot. FI. Lus., 1, p.90, 
À. gulchella Willd. Enum., p. 100, A. lendigera Lag. Gen. 
ebsp, p.53, À. Lensæi Lois. FI. .Gall., éd. 2, v. 1,'p. 58, 
Mutel FL. fr., 4, p.52, Airopsis lendigera Lange Pug., p.31, 
Molineria lendijera Hackel in. 0. B. Z., 1877, p. 120, M. levis 
Hackel Cat. Gram. Port., p. 17, Periballia lævis Asch. et 
Gr., L. c., p. 297, a été indiqué comme provenant du midi 
de la France. Cette espèce, de l'Espagne occidentale et du 
Portugal, est à rechercher chez nous, Surtout dans le sud- 
ouest; elle se distingue bien du M. minuta par les épillets 
plus grands (2 mil]. de long.) ellipsoïdes, la glume sup. plus 
longue que l'inf., la glumelle inf. aristée, à arête dorsale la 
dépassant un peu. 

Sous-rrisu [l. — Aireæ (Benth. Gen., 3, p. 1086, pro 
parte) Rouy — Epillets strictement biflores, à fleurs herma- 
phrodites, sessiles ou l'inf. sessile et la sup. + pédicellée, 
sans prolongement de l'axe après la 2° fleur. Glumelles 
herbacées, l’inf. ord' bifide et munie d'une arête non arti- 
culée ni épaissie au sommet. Caryopse subfusiforme, à la fin 
adhérent aux glumelles (au moins la sup.) devenues coriaces. 
Plantes annuelles. 

XXXIV.— AIRA (L. Gen., 81, pro parte) Reichb. F1. exe., p. 50. 

Epillets pédonculés, en panicule rameuse, dressée, étalée 
ou divariquée, rar! thyrsoïde; rameaux trichotomes, grêles, 
Æ scabres. Fleur sup. rormalement aristée ; l'inf. aristée ou 
mutique ; rarement les 2 fleurs mutiques. Glumes ord! mem- 
braneuses, subégales, carénées, uninervées, plus longues 
que lesfleurs. Axe de l’épillet portant souvent, sous les fleurs, 
une couronne de poils. Glumelles 2, ponctuées-scabres vers 

1 
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le haut : l’inf. 5-nervée, ordt acuminée, bifide au sommet et 
aristée, eve cependant plus courte, mutique et non bifide ; 
la sup. 2-carénée et émarginée ; arête insérée ord' un peu au- 
dessous du milieu de la glumelle, genouillée, + tordue inf, 
scabre sup‘. Glumellules 2, lancéolées, entières. Etamines 8 
Caryopse ellipsoïde, sillonné longitud!' sur la face interne. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Panicule dense, thyrsoïde, à rameaux très courts, dressés. 
Û : A. præcox L. 

Panicule-non\comme/ CI dessus PERRET PERTE Ur 2. 

Epillets très petits (1 1/2-2 mill. de long.) : pédoncules 3-8 fois 
plus longs que les épillets et + brusquement dilatés au 
SOMME NE Peau meme AN EN LE CREELER Se 3. 

Epillets gros (3 1/2 mill. de long.); pédoncules 2-4 fois plus 
longs que les ‘épillets et insensiblement atténués-clavi- 
formes: vers le sommet. À. Provincialis Jord. 

Epillets médiocres (2-3 mill. de long.) : pédoncules égalant les 
épillets ou atteignant au plus 2 fois leur long.), nettement 
ÉDAISSIS AU SOMME EE A Ceres Nec CCE 4. 

Glumes obtuses, larg' ovales; épillets ovoïdes-subglobuleux. 
3 | ; A. Tenorti Guss. 
PI Glumes aiguës, lancéolées ; épillets ellipsoïdes. 

\ A. capillaris Host 

nn, 

D Re. 

Glumes obtuses, tronquées ou mucronulées ; pédoncules à 
| épaississement du sommet annulaire. A. Gupaniana Guss. 
| Glumes aiguës ou même brièv' acuminées : pédoncules à épais- 
\ sissement du sommet non annulaire. A. caryophyllea L. 

SecTioN |. — Pycnaira (Asch. et Gr. /. c., p. 285, sub 
Pycnaera, pro subsect.) Rouy — Panicule thy rsoïde, dense ; 
rameaux très courts, toujours dressés. Epillets aussi longs 
ou un peu plus longs que leur pédoncule, tous agglomérés 
au sommet des rameaux. 

1. — 4. pmæcox L. Spec., 97; Reichb., , t. 94, 
171619; G: pie F1. Fr., 3, p. 506; Husnot, ne Pop 33; 
Asch. et Gr., Z. c., p. 285; Avena pusilla Web. ap. | Wiog. 
Prim. Hols., p. 9: A. præcox PB. Agrost., p.154; Trisetum 
præcox Dumort. F1. Belg., p. 154; Airopsis præcox Fries 
Mant., 3, p.180; Fussia præcox Schur Enum. Transs., p. 754. 
Exs.pr.: Reichb., 4816; Bill., 884; Dauph. 1495. — Tiges 
de 5-20 cent., ascendantes ou "dressées, raides, fasciculées. 
Feuilles sétacées, vertes; gaines lisses et sillonnées ; ligule 
lancéolée. Panicule petite, ‘d'un blanc verdâtre, à rameaux 
scabriuscules ; pédonculesscabres, faibl'épaissis au sommet. 
Epillets ellipsoïdes, de 3 mill. env. de long. Fleurs ord' 
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aristées toutes les deux (plus rar' une seule fleur aristée), 
pourvues à leur base de poils courts. Glumes lancéolées, 
aiguës, rudes à la carène. Glumelle inf. acuminée, bifide, à 
lobes terminés chacun par une sétule, portant au-dessous de 
son milieu une arête genouillée dépassant les glumes d’env. 
leur longueur, @.— Avril-juin. 

Has. — Lieux sablonneux, bruyères, landes, dunes. — Dans une 
grande partie de la France, mais nul dans la chaine jurassique, les 
Alpes-Maritimes, la Provence et la Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centrale, Portugal, Espagne, Italie 
sept., Dalmalie, Russie méridionale. 

SECTION II. — Euaira (Asch. et Gr., Z.c., p. 281, sub Euaera. 
pro subsect.) Nob. — Panicule lâche ; rameaux Æ allongés, 
Epillets médiocres (2-3 mill. de long.), égalant leur pédon- 
cule ou au plus 2 fois aussi longs. 

2. — A. camyxoPpæyxzrzres L. Spec., 97; Reichb., L. c., 
t-.94,1. 14676 ; G. et G. F1. Fr., 3, p. 503; Husnot, /.c., p.33; 
Asch.et Gr.,Z.c., p.281; Avena caryophyllea NWeb.ap.Wige., 
L. c., p. 10; Aëropsis caryoghyllea Fries Mant., 3, p. 182; 
Fussia caryophyllea Schur, /.c., p.754. — Exs. pr. : Reichb.. 
432; Bill, 481; F. Schultz ZZ. n., 584; Dauph., 1024 (f. pint- 
cola), 3093, 3922. — Tiges de 1-4 déc., grèles, simples, 
rougeâtres au moins à la base, long! nues sup', en touffes 
lâches. Feuilles vertes : les radicales courtes, enroulées-su- 
bulées ; les caulinaires pliées en long; gaines un peu rudes, 
plus rar! lisses; ligule allongée, lancéolée. Panicule assez 
courte, diffuse, subtriangulaire ou pyramidale, plusieurs fois 
dichotome ; branche inf. plus petite ; rameaux étalés-dressés, 
lisses ini! et scabriuscules vers le haut; pedoncules scabres, 
brusq'" épaissis sous le sommet, égalant Les epillets ou au plus 
2 fois aussi longs qu'eux ; épaississement non annulaire. Epil- 
lets blanchâtres, ellipsoïdes, longs de 2 1/2-3 mill., épars 
ou rapprochés par 2. Fleurs ord' aristées l’une et l’autre. 
Glumes ovales-lancéolées, aiguës ou même brièv!' acuminees, 
érodées sup', scabres sur la carène. Glumelle inf. égalant 
les 3/4 ou presque la long. même des glumes, acuminée, bi- 
fide, à pointes parallèles ou divariquées, portant au-dessous 
du milieu une arête genouillée dépassant Hlong'les glumes 
(ord' une fois aussi longue qu'elles). @. — Mai-juillet. 

8. Edouardi Husnot, Z. c., p. 88; À. Edouardi Reuter ?n 
Huet PI. Sie., 1855. — Fleurs plus grandes que dans le type. 
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y. divaricata Husnot, L.c., p.33; Asch. et Gr., /.c.,p. 282; 
A. divaricata Pourr. in Mém. Acad. Toulouse, 3, p. 307; 
Lois. F1. Gall., éd. 2, t. 23 ; À. patulipes Jord. ap. Bor. F1. : 
centre, éd. 3,p. 701; Martr.-Don. F1. Tarn, p. 193. — Exs.: 
Bill., 1781; Dauph., 4317; Rochel., 3170. — Tiges ord! plus 
courtes, en touffes plus denses; fleurs du type mais rameaux 
de la panicule plus amples, à la fin divariqués. N 

à. plesiantha (Asch. et Gr., Z.c., p. 283, pro subvar.) Nob. ; 
A. plesiantha Jord. ap. Bor., L. ce. — Panicule contractée, el- 
lipsoïde, à rameaux courts, ascendants, et à épillets plus 
rapprochés; var. tirant sur l'A. mulliculmis. 

e. curta Nob.; À. curta Jord. ap. Bor., L.c., p.101 (in obs.) 
— Glumes plus courtes, non acuminées(subobtuses), dépas- 
sées seulement de 1/3 par les arêtes. 

{. Hostii (Trin.) Nob.; A. canescens Host Gram., 4, t. 36, 
non L; A. Hostii Steud. Syn. Glum., 1, p. 221. — Feuilles 
scabres, canaliculées; ligule oblongue-acuminée; panicule 
lâche, à rameaux et pédoncules très rudes, étalés; glumes + 
ciliées vers le haut; glumelle inf. à nervures scabriuscules. 

Has. — Lieux sablonneux, bruyères, garigues, rochers siliceux, 
champs. — Dans toute la France; Corse, du littoral à 1.600 mètres 
d’alt. ; var. &. et &., rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase; Rhodes; Afrique ; Amérique (intro- 
duit ?). 

Sous-espèce. — A. multicuimis Dumort. {pro sp.), 
Agrost. Belg., p. 121; G. et G. F1. Fr.,3, p.506; Duval-J.in 
Bull. Soc. Bot. Fr., 32, t. 4, f. 6; Husnot, L.c., p. 33; À. ca- 
ryophyllea var. major Gaud. F1. Helv.,1, p.327; Briq., L.c., 
1, p.97; var. multiculmis Asch. et Gr., Z.c., p. 283; Avena 
mulliculmis Nyman Syl. fl. Eur., suppl., p. 71. — Exs. : 
F.Schultz 2.n.,584ter, nov.ser., 372; Maill., 4861 ; Dauph., 
1424 et bis; Rochel., 140. — Plante ord' plus élevée, à bran- 
che inf. de la panicule plus grosse et paraissant continuer la 
tige. Tiges atteignant jusqu’à 6 déc., fasciculées. Feuilles 
glauques. Rameaux et ramuscules ascendants ; épillets rap- 
proches, plus petits (2-2 1/4 mill.’env. de long.) et nettement 
plus ventrus à la base, fasciculés aux nœuds des rameaux ; 
arête plus longue. 

8. aggregata Nob.; À. aggregata Timeroy ap. Jord. Pug., 
p. 144. — Exs. : Bill., 1782; Maill., 1860; Soc. ét. fl. fr. | 
helv., 441-442. — Panicule plus étalée, à rameaux ord' diva- 
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riqués et plus longs; épillets encore plus larges à la base, 
sublyrés. | 

Has. — Mèmes stations que le type, mais plus rare dans l'est et le 
midi ; Corse : vallée inf. de Porto (Lulz); à rechercher; var. 8. plutôt 
dans l’esteet le sud-est. — Belgique, Hollande, Allemagne occid., 
Suisse, Portugal, Espagne, Algérie. 

3.— 4. Cupanrana Guss. F1. Sic. syn., 1,p. 145; G. 
etiG. F1. Fr., 3, p. 505; Duval-J,, Z.c., p. 85, t. 2; f.5; Hus- 
not, L.c., p. 33; Coss. Expl. sc. Algérie, Gram., p. 95; Asch. 
et Gr., L.c., p.284; À.præcox var. divaricata Salis in Flora, 
16, p. 474; À. caryophyllea var. microstachya Bourg. PI. 
Alpes mar., n° 367; Avena Cupaniana Nyman Syll., p.414. 
— Exs. pr. : Bill., 1783; F. Schultz Z.n., 586; Tod. Suc., 
502; Dauph., 253; Magn. F1. sel., 4196. — Tiges de1-4déc., 
dressées, grèles, fasciculées, long'nues sup'. Feuilles radi- 

‘ cales enroulées-subulées:; les caulinaires pliées en long; 
gaines sillonnées et rudes ; ligule lancéolée, allongée. Pani- 
cule ovoide dans son pourtour, plusieurs fois trichotome ; 
rameaux dressés ou — étalés, faibl' scabres sup'; pédoncules 
égalant les épillets ou plus courts, rar' un peu plus longs, 
brusg' épaissis au sommet en anneau. Epillets petits, de 2- 
2 1/2 mill. de long., ellipsoïdes, agrégés au sommet des ra- 

.meaux. Fleurs glabres à la base, l'inf. mutique, la sup. 
aristée. Glumes obtuses, tronquées-denticulées et mucronu- 
lées ou non, rudes sur la carène. Glumelle aristée, brièv' 
bifide, n'égalant que la 1/2 ou les 3/4 des glumes, à arête 
dépassant celle-ci d'env. leur long. 4). — Avril-mäi. 

8. biaristata Parlat. F1. Jtal., 1, p. 262 (1848); var. 2ncerla 
Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ital., p. 9 (1868). — Fleurs iné- 
galement mais toutes les deux aristées, à arêtes nettement 
plus longues que les glumes. 

Has. — Lieux sablonneux et garigues de la rég. méditerr.; Corse; 
remonte jusqu'à Orange; var. 8. : Corse : env. de Cateraggio et de 
Solenzora (Briquet) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Ilalie, Crète; Tunisie, Algérie, 
Maroc. 

SecTion LIT. — Trichodaira (Asch. et Gr., Z.c., p. 278, sub. 
Trichodaera, pro subsect., pro parte) Nob.— Panicule grande, 
lâche, à rameaux allongés. Epillets très petits (4 1/2-2 mill. 
de long.), écartés, 3-8 fois plus courts que les pédoncules, 
ceux-ci brusquement dilatés au sommet. 
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4. — A. TEnomREz Guss. F1. Sic. prodr., 1, p. 62 (1827); 
Bertol. F1. Ital., 1, p. 444; Boiss. Voy. bot. Espagne, 2, 
p.601: G. et: G; F7, Frs 3, pe 604 Dual. t'e,, L'AAOME 
Batt.et Tr. F1. d'Alg., 2, p.170; Husnot, {.c., p. 32; À. pul- 
chella \ uk Æort. Berol., 1, p. 130 (1827), non Nocca et Bal- 
bis (1816) nec R. et Sch. nec Trin.; Asch. et Gr.,l. c., p.280 
(subspec. À. Tenorei eor.); À. infleæa Lois. F1. Gall., éd. 9, 
v. 1,p. 56; Mutel F1. fr. f. 590; Avena pulchella PB. Es- 
sai Agrost., p. 89; Fiorinia pulchella Parlat. F1. Ital., 1, 
p. 233. — Exs. : Tod. Kic., 103; Rochel., 1576. — Tiges de 
1-3 déc., dressées, fasciculées. Feuilles filiformes; gaines 
rudes ; ligule lancéolée, allongée (atteignant jusqu’à 1,2 cent.). 
Panicule divariquée, trichotome, très rameuse, à rameaux 
capillaires, lisses ou + rudes; pédoncules dilatés oblig! au 
sommet, 5-8 fois plus longs que les épillets ; ceux-ci de 4 1/2 
mill. env. de long., ovoides subylobuleux. Fleurs mutiques, 
glabres ou glabrescentes à la base. Glumes larg' ovales, gon- 
flées, obtuses, souvent érodées ou émarginées, non apiculées, 
l'inf. un peu plus grande. Glumelle inf. courte, égalant les 
2/3 ou les 3/4 des glumes. infléchie vers le haut et con- 
volutée, entière. (D. — Avril-juin. 

B. mixta Godr. ap. G.et G. F1. Fr., 3, p. 504. — Epillets 
(sur le même pied) les uns à fleurs mutiques, les autres à 
fleurs aristées. 

Has. — Lieux sablonneux de la rég. méditerr. : Var ; Alpes-Mari- 
times ; Corse : le lype et la var. $. aux env. d’Ajaccio. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Italie el Sicile, Grèce ; Algérie, Tunisie. 

Race. — A. intermedia Guss. (prospecie), F1. Sic. Prodr., 
suppl./l,:p..16 "DuyalT;;"lc.; (p.188;"t. 4,422; RBOISS AE 
Orient., 5, p. 530; À. corymbosa Fauché et Chaub. F7. Pe- 
lop., p. 5,t. 7,1. 1; À. Tenorei y. semiaristata Godr. ap. 
Get G., . c., p. 504; Briq., L. c., p.95; var. intermedia K. 
Richt,'  PT"Æur;; 1; p.53; Husnot L’c,, p.32; Asch.et'Gr 
L. c., p.280; Avena corymbosa Nyman Consp.fl. Eur., p. 814. 
— Exs.:F. Schultz 1. n., 168; Tod. Sic., 20 ; Rochel., 4506. 
— Diffère du type comme suit : Tiges solitaires ou peu nom- 
breuses ; panicule dressée, corymbhiforme ; pédoncules ascen- 
dants; épillets un peu plus grands (2 mill. de long), ovoïdes; 
fleur sup. portant vers son 1/3 inf. une arête dorsale dépas- 
sant les glumes, elliptiques, d'env. 1/2de leur long. ; glumelle 
inf. très brièv' bifide, terminée par 2 soies très courtes. 

Has. — Alpes Maritimes et Var; Corse: çà et là du nord au sud. — 
Sardaigne, Sicile, Grèce ; Algérie, Tunisie. 

SS tas te 
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5. — A, caprrranmers Host Gram. Austr., 4,p. 20, t.35 
(1809); Reichb., Z. c., t. 94, f. 1677; Duval-J., Z.c., t. 1, f.4; 
Hasnot ne, p.32; Asch. etrGr., /. ce.,t. 278; Briq., L. c., 
p. 93; À. elegans Willd. ap. Gaud. Agrost. Helv., P. 130: 
Cr. et G FI. Fr., 3, p. 504; A. pulchella Nocca et Balb. F7. 
Tic., 1, p. 403; Avena capillaris M. et K. Deutschl. FI.; 1, 
P. 873: Airopsis capillaris Schur in O0.B.Z., 1859, P. 398 : 
Fussia ‘capillaris Schur Enum., p.154. — Exs. pr. : Reichb., 

2.929506; Bill., 2584; F. Schultz À. n., 169 et bis; Dauph., 1123 

_. 

Lx ét d'usine à éd déébenétes Éd RS 

et 1889. — Se distingue de l'A. Tenorei et de sa race À. in- 
termedia comme suit : Plante violacée- rougeâtre ; tiges 
très grêles; ligules courtes (2-3 mill. de long.) : panicule 
grande, larg' ovoide dans son pourtour ; ne AE 3-0 fois 
plus longs que les épillets (à une seule fleur aristée) ellip- 
soïdes, très petits (longs de 1- 1/2 mill.), moins fort! renflés 
sous le sommet ;glumes aies aiguës et denticulées, rudes 
à la carèn. ; glumelle inf. aristée, long‘ acuminée et bifide, 
à peine plus courte que les glumes, à arête dépassant les 
glumes d'env. leur longueur, (). — Avril-juin. 

8. Corsica Arcangeli Comp. fl. Ital., p. 715; Husnot, 
Z.c:, p.33; Asch. et Gr., [. c., p. 279; À. Corsica Jord. Pug., 
p. 143, non Tausch — Plante d’un vert pàle; pédoncules un 
peu plus courts, plus fort! scabres, étalés-dressés ; épillets 
fructifères rapprochés ; arête 2 fois plus longue que les 
glumes. 

.ambigua Asch. F1. fr. Brand., 1, p. 831; Husnot, L.c., 
p' 93; Brig., 7. c., p. 94; À. ambiqua Not. in Ann: sc. nat., 
1844, p. 365; À. Notarisiana Steud. Syn. es - 221; 
E: À elegans &. biaristata Godr. ap. G.et G., is 05. -— 
Exs: : Bill., 2767; F. Schultz ZX. n., 769; MLE Corse, 406 
(p.p. ). _ Tous les épillets à fleurs l’une et l’autre aristées. 

Has. — Lieux sablonneux du midi et du sud-est; Ain ; Rhône; Ar- 
dèche ; Corse; var. $., Corse ;.var. y. : cà et là, rare. 

Aire GÉOGR. — Europe méditerr., Serbie, Roumanie, Bulgarie; Asie 
auslro-occid.; Afrique septentrionale. 

SECTION IV. — Airastrum Rouy — Panicule grande, lâche, 
à rameaux allongés. Epillets grands (les plus grands du 
genre), de 3 mill. 1/2 env. de long., écartés, 2-4 fois plus 

” courts que les pédoncules, ceux-ci long‘ et insensiblement 
_atténués-claviformes vers le sommet. 

6. — A. Provrncrazrs Jord. Pug., p. 142; G. et G. 
AU Fr8, p.605 ; Duval-J., 7. c., f. 3; Husnot, L. c., p. 32; 
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Briq., .c., p.95; À. pulchella subspec. A. Provincialis Asch. 
et Gr.,/.c., p. 281; Avena Provincialis Nyman Syll. fl. Eur., 
suppl., p. 74. — Exs. pr. : Bill., 1780; F. Schultz Æ. n., 
585; Dauph. 254; Magn. Fl. sel., 2607. — Tiges de 4 1/2-5 
déc., dressées, fascicuiées. Feuilles subulées; gaine allongée, 
rude ; Hisule lancéolée, relativ' très longue. Panicule étalée- 
dressée, plusieurs fois trichotome, à rameaux allongés, sca- 
briuscules. Epillets ellipsoïdes, écartés (mais souvent rap- 
préchés après la floraison). Fleurs munies à la base de courts 
poils : l’une aristée, l’autre mutique. Glumes subégales, lan- 
céolées, aiguës ou subaiguës, finement denticulées, rudes à 
la carène. Glumelle inf. un peu infléchie, à peine plus courte 
que les glumes; arête dorsale insérée sur le 1/4 inf. de la 
glumelle et dépassant les glumes de 1/2 env. de leur lon- 
gueur. (1). —Mai-juin. 

Has. — Lieux sablonneux de la rég. méditerr. — Alpes-Maritimes; 
Var; Corse: mont Fosco (Gillot); Saint-Florent (Billiel). 

AIRE GÉOGR. — Espèce exclusivement française. 

Sous-rrIBu IT. — Eu-aveneæ Rouy — Epillets'2-plu- . 
riflores, avec prolongement de l'axe au delà de la dernière 
fleur. Glumelle inf. concave ou arrondie sur le dos, munie 
d'une arête dorsale. Caryopse libre {ou plus rar! adhérent à 
la glumelle sup.). 

TABLEAU DICHOTUMIQUE DES GENRES 

Glumelle inf. entière, à arète subbasilaire, articulée, barbue 
vers son milieu et claviforme au sommet; caryopse adhérent 
à la glumelle sup., canaliculé, glabre 

Corynephorus PB. 
Glumelle inf. tronquée et irrégult 3-5-dentée au sommet, 

à arête non articulée, ni barbue ni épaissie ; caryopse libre, 
non canaliculé, glabre. Deschampsia PB. 

Non comme ci-dessus.......... SOA NE JM 2} 

« 

Caryopse adhérent à l'état sec à la glumelle sup., velu au 
sommet; glumes concaves; glumelle inf. à la fin coriace, 
bifide ou bicuspidée. | Avena L. 

Caryopse libre, glabre; glumes carénées; glumelle inf. her- 
bacée, entière. Ventenata Kœæl. 

XXXV. — DESCHAMPSIA PB. Agrost., p. 91; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1157. 

Epillets 2-4-flores, à fleur inf. sessile, l’autre ou les autres 
+ pédicellées, la sup. souvent rudimentaire et pédicelliforme ; 

6 
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épillets petits, disposés en panicule rameuse étalée à la flo- 
raison puis dressée. Glumes 2, subégales, membraneuses, 
carénées, égalant env. les fleurs; l’inf 1-3-nervée, la sup. 
3-nervée. Fleurs aristées, munies de poils à leur base. Glu- 
melles C} membraneuses, l’inf. concave, tronquée et irrégul' 

_3-5-dentée au sommet; à arête non articulée, droite ou + 
genouillée-tordue inf‘; la sup. bicarénée, bifide et offrant sou- 
vent un lobule de chaque côté. Glumellules 2, lancéolées, en- 
tières, denticulées ou lobulées. Etamines 3. Caryopse libre, 
glabre,-ellipsoïde, convexe sur la face ext., plan et non sil- 
lonné sur la face interne. — Plantes vivaces. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Arête genouillée et spiralée, long‘ exserte............. 2, 
1 Arête normalement non genouillée, non ou faibl' spiralée, 

a droite ou presque droite, dépassant assez peu ou point les 
glumes, rar‘ nulle. D. cæspitosa PB. 

Ligule allongée, lancéolée, aiguë: fleur sup. à pédicelle égalant 
au moins la 1/2 de sa longueur, très rar! presque nul. 

n 2: D. discolor R. et Sch. 
Ligule courte, ovale, très obtuse ou tronquée: fleur sup. à pé- 

dicelle 5-6 fois plus court qu'elle. D. flexuosa Trin. 

*  Secrion Î. — Campella Rouy; genre Campelia Link Aort. 
. Berol., 1, p. 122 ; Aira sect. Campella Asch. F1. pr. Brand., 
1, p. 832. — Arète non genouillée, droite ou un peu infléchie, 

_ à peine tordue à la base, depassant assez faiblement ou point 
| les glumes, rar! nulle. ‘ 

. Fr., 3, p. 507 ; Husnot, L. e., p. 34; Atra cæspitosa L. Spec., 
96 ; Edm. Bonnet in Bull. Soc. bot. France, 1877, p. 276- 
219; Asch. et Gr., Z. c., p. 289; Campellu cæspitosa Link, 
L. c., p.122; Avena cæspitosa Griesselich XL. Schrift., p.52. 

» —Exs. pr. : Bill., 1587; Maill., 1857; Dauph., 3495. — 
Souche cespiteuse. Tiges de 5-20 déc., raides, dressées. 
Feuilles rad. dressées, longues, linéaires, norm' planes, 
raides, scabres à la page inf., fasciculées en larges touftes 
compactes ; gaines presque lisses ; ligule allongée, lancéolée, 

. ord' lacérée au sommet. Panicule pyramidale, grande (jus- 
qu'à 50 cent. de long.), très rameuse, lâche, dressée ouineli- 
née, étalée pendant la floraison, à rameaux long! florifères, 
scabres, ainsi que les pédoncules plus courts que les épillets; 
ceux-ci luisants, de 4 mill. env., normalement à 2 fleurs 
hermaphrodites avec ure 3° fleur rudimentaire pédicelli- 

| 

| * 1. — mp. CÆSP1TOS A PB. Agrost., p. 160; G. et G. F1. 
4 

- 
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forme et velue. Fleurs fort! pubescentes à leur base; axe velu. 
Glumes subégales, lancéolées, aiguës, rudes à la carène. 
Glumelles égales, l'inf. à arête basilaire ou subbasilaire, 
incluse. Z. — Juin-août. 

S.-var. vivipara. — Epillets tous ou la plupart vivipares. 

2. genuina Nob.; Airacæspitosa var. genuina Reichb., Z. c., 
f. 1682. — Plante ne dépassant guère 7 déc. ; tige rude sup! ; 
panicule verdâtre Æ violacée. 

8. altissima Nob.; Aÿra altissima Lamk. F1. fr., 3, p. 581; 
A. cæspitosa B. palhida Koch Syn., ed. 2, p. 914 (excl. syn. 
Thuill.). — Plante atteignant jusqu'à 1 mètre 50 cent.; 
tige presque lisse; panicule à épillets jaunâtres; glumelles 
blanches au sommet. 

y. Reichenbachii Nob. ; A.cæspitosa var. montana Reichb., 
. c., f. 1683. — Plante atteignant au plus 3 déc.; tige rude 
sup‘; panicule à épillets foncés. 

à. parviflora Nob.; A. parviflora Thuill. FI. Par., éd. 2, 
p. 38; À. cæspitosa $. virescens W.et Gr. F1. Sil., 1, p. 60. 
— Exs. : Soc. ét. fl. fr.-helv., 812. — Epillets blanchâtres, 
petits (2-3 mill. de long.). 

HA18. — Prairies, haies, bois, lieux humides, dans les terr. siliceux et 
argileux. — Dans toute la France, mais rare dans les dép" méditerr.: 
non signalé en Corse: var. 8 et &., dans les lieux humides et ombragés: 
var. y., dans les montagnes. 

AIRE GÉOGR. — Europe: Asie occid., sepl.et centr.; Afrique; Amérique 
sept.; Tasmanie, N°°° Zélande. 

Race [. — D. convoluta Rouy ; D. cæspitosa var. setifolia 
Bonnet, /. c.; Husnot, Z. c., p. 34; Aira cæspitosa y.setifolia 
(nomen infaust.) G.-W. Bischoff ap. Koch Syn., ed. 2, 
p. 914(?); Ledeb. F7. Ross., 4, p. 421 ; Crépin Notes pl. Belg., 
1, p: 275 Bonnet, 1. cp" 271: /Asch/el/Gr NPC pp 200 
var. convoluta Legr. in Bull. Soc. Rochel., 1899, p. 36, et 
Suppl. F1. Berry, p. 66. — Soc. Rochel, n° 4346. — Tiges de 
2-5 déc.; feuilles radicales, raides, dures et piquantes, 
toutes enroulées, assez semblables à celles du Festuca du- 
riuscula L.; feuilles caulinaires 1-3, courtes, pliées ou 
planes, éloignées de la panicule; panicule étroite, courte 
(7-14cent.de long.); épillets médiocres (glumes de 3 1/2 mill. 
de long.), bigarrés de violet et de brun. 

Ha8. — Cher: Asnières près Bourges (A. Le Grand); Loire: Veauche 
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(Hervier); Aube: Villenauxe (des Elangs) : Alsace: Turckheim (sec, 
Kirschleger); à rechercher. — Belgique ; Allemagne. 

Race 1]. —D. Andræi Schur Enum. Transs., p.753 ; D. cæs- 
püosa var. alpina G. et G.,l. e.; var. Gaudin Husnot L. c.; 
D. versicolor Arv.-T. Essai, p. 68; Aira alpina Roth Tent., 
1, p. 36, 2, p. 98, non L.: À. cæspitosa var. alpina Gaud. 
Agrost., 1, p. 121; Bonnet, L. c., p. 278; var. alpestris Kirs- 
chl, F1. d'Alsace, 2, p:317; var. Gaudini K. Richt. PI. 
Eur.,' A, p. 56. — Plante de 3-6 déc., plus trapue que chez le 
type, feuillée jusqu'au milieu; feuilles raides, pliées ou 
planes, glabres ou scabriuscules, très aiguës ; panicule courte 
(6-10 cent. de long.), large, à épillets de 1/3 à 1/2 plus 
grands que dans le D. cæspitosa typique (6-7 mill. de long.) 
3-4-flores, d'un violet foncé ou bruns; arête forte, non 
exserte. 

Has. — Hautes mont.: Alpes ;‘Pyrénées; Jura: le Reculet; Vosges: le 
Hohneck; plus rar‘ en plaine: Aube, etc. — Mont. de l'Europe centrale, 

Race IT. — D. littoralis Reuter (pro sp.), Cat. pl. Genève, 
éd. 2, p. 236; D. cæspitosa var. littoralis Husnot, L. c.; Aira 
cæspitosa var. lüttoralis Gaud., . c.; Bonnet, /. c., p. 278; 
A. littoralis Godet F1. Jura, p. 803; A. alpina L. subspec. 
A: hittoralis Asch. et Gr., L. e., p. 293. —Exs. : Maill., 204; 
Magn. Fl.'sel., 123. — Tiges courtes (3-6 déc.) ; feuilles 
étroites, planes (ou + enroulées par temps sec); les rad. 
allongées, les caul. très courtes, à limbe enroulé; panicule 
lâche, moins grande que dans le type, à rameaux inf. lisses 
ou presque lisses; épillets de 6 mill. env., sensiblement 
plus grands que chez le D. cæspitosa, bigarrés de violet et 
de vert ; arête droite ou couchée + tordue à sa base, insérée 
au-dessus de la base de la glumelle et une fois plus longue 
qu'elle, jamais incluse. — Fin d’avril-mai. 

Hag.— Graviers aux bords du lac Léman près de Nyon et de Versoix : 
lac de Joux ; Yverdon; etc. — Ces localités suisses, voisines de nos fron- 
tières, engagent à rechercher cette curieuse race sur notre territoire. 

C4 

C4 

Race IV. — D. breviaristata Rouy ; D. cæspilosa var. bre- 
viaristata Husnot, Z. c., p. 88. — Plante plus grêle que le 
D. cæspilosa typique; feuilles planes, étroites; panicule 

, blanchâtre; épillets relativ' petits, contenant 2 fleurs herma- 
*phrodites, la sup. dépassant long! les glumes; arèête nais- 
sant vers la 1/2 de la glumelle et plus courte qu'elle. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 8. 

+ 
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Has. — Haute-Savoie: Contamine-sur-Arve (Gave); à rechercher. 

Sous-espèce. — D. juncea PB. (pro sp.), Agrost., p. 91 
(1812); Kunth Enum., 1, p. 286; Car. et S'-Lag. Et. f1., 
p. 918; D. media et juncea R. et Sch. Syst., 2, p.685 (1817); 
D. media Parlat. F1. Ital., 4, p. 243; G. et G. F1. Fr., 3, 
p. 507; D. cæspitosa subspec. D. media Husnot, Z. c., p.34; 
Aira media Gouan Z{lustr., p. 3; Asch. et Gr., L. c., p. 295; 
A. setacea Pourr. in Mém. Ac. Toulouse, 3, p. 307 (?); À. 
Juncea Vill. Dauph., 4, p. 317, 2, p. 86; À.cæspitosa y. me- 
dia Bonnet, L. c., p. 277; Schismus Gouaniet Villarsii Trin. 
Fund., p. 148, Zcon., 22, t. 259; Campelia media Link, 1. c., 
p.123; Mutel F1. fr.,t. 78, f. 588. — Exs. pr.: Bill., 1090, 
bis etter; Puel et Maille F7. loc., 226; Bourg. Esp., 927; 
Dauph., 1890 et bis; Rochel., 142. — Diffère du D. cæspti- 
tosa et de ses var. et races par l’ensemble des caractères sui- 
vants : Souche bien moins cæspiteuse, à touffes de feuilles se 
divisant facilement en fascicules séparés (l'adhérence des 
fascicules entre eux est bien plus grande chez le type); 
feuilles rad. souvent courtes, enroulées-subulees, glauques.. 
fines (assez semblables à celles du Festuca ovina) ; rameaux 
long' nus inf". et pédoncules glabres ; arête droite, insérée ord' 
sur la 1/2 sup. de la glumelle et aussi longue ou plus longue 
qu'elle. — Juin-juillet. | 

8. nana Nob. — Plante de 5-6 cent. de hauteur. 

y. mutica (Bonnet, 2. c., p. 278) Nob.; Aira subaristata 
Faye Statist. de la Vendée, 1844, p. 445. — Glumelles 
toutes ou la plupart non aristées. 

5. ochroleuca (Bonnet, Z. c.) Nob. — Panicule contractée, à 
épillets d'un jaune pâle. 

Has. — Bois, lieux incultes, pâturages, landes, alluvions. — Dans une 
grande partie de la France; remonte jusque dans l'Aube et en Seine-et- 
Marne : nul en Bretagne, en Normandie, dans le nord, le nord-est, la 
Lorraine, d'Alsace, la Franche-Comté, le plateau central et la Corse: 
var. $., y. et à., cà et là, ord' avec le type. 

AIRE GÉOGR. — Portugal: Espagne; Italie ; Dalmatie, Bosnie, Herzé- 
govine; Caucase. 

Section IT. — Avenaria Rouy ; Aira sect. Axenaria Reichb. 
F1. exæc., p. 50 (1830); sect. Avenella Bluff et Fing. Comp. 
fl. Germ., ed. 2, v. 1, p.130; genre Avenella Parlat. F7. Jtal., 
1, p. 245 ; genre Lerchenfeldia Schur Enum. Transs., p. 153. 
— Arête genouillée, tordue inl', long‘ exserte. 

# 
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2, — D. rLExuoSA Trio. Bull. Acad. St-Pétersbourg, 
1 (1836), p. 66; Nees Gen. fl. Germ., Monocotyl., 1, n. 43, 
adn. (1843); Griseb. Spicil., 2, p. 457 (1844); G.et G. F4. 
Fr:, 3, p. 508; Husnot, Z. c., p. 35; Aira flexuosa L. Spec., 
96; Host Gram., t. 43; Reichb., £. c., f. 1678-79; Asch. et 
Gr Pc. hp. 286; Avenasfiemuosa Leers F{. Herb., p:5 ; 
Avenella fleæuosa Parlat., . c., p.246; Lerchenfeldia flexuosa 
Schur, L. ç.,-p. 754. — Exs. pr.: Bill., 1369; Maaill., 1859; 
Bourg. Pyr. esp., 313; Dauph., 5329 ; Magn. F1. sel., 1323. 
— Souche fibreuse. Tiges de 3-8 déc., raides, dressées. 
Feuilles rad. fasciculées, dressées, ou recourbées, enrou- 
lées-subulées; gaines et feuilles caul. faibl' scabres ; ligule 
relativ' courte, tronquée, bifide. Panicule violacée, plus rar! 
verdâtre ou jaunâtre, dressée ou inclinée sup', étalée, à la fin 
contractée ; rameaux long'nus, flexueux, scabres; pédoncules 
rudes, la plupart plus longs que les épillets ou quelques-uns 
égalant ceux-ci. Epillets de 5 mill. env., à 2 fleurs herma- 
phrodites et une fleur rudimentaire pédicelliforme. Glumes 
lancéolées, aiguës, rudes à la carène, inégales (l'inf. plus 
petite), ord' un peu plus courte que les fleurs entourées de 
oils à la base; fleur sup. à pédicelle 5-6 fois plus court qu'elle. 

Glumelles égales ou lasup. de la 2° fleur plus longue, rudes 
sur les nervures et à la marge; l’inf. munie un peu au-dessus 
de la base d’une arête env. une fois plus longue qu'elle. %. 
— Juin-août. 

8. Legei Nob.; Aira Legei Boreau in Bull. Soc. industr. 
d'Angers, 1853, n° 6, FI. centre, éd. 3, p. 700; À. argentea 
Bellynck F7. Namur, p. 297; A. flexuosa var. argentea 
Fonsny et Callard F1. Verviers, p. 339. — Panicule plus 
fournie, nettement pyramidale, à pédoncules moins flexueux ; 
épillets plus gros, à glumes blanchâtres-argentées, plus 
grandes que chez le type; 2° fleur de l’épillet subsessile; 
ligule plus oblongue, moins tronquée. 

HagB. — Bois, taillis, bruyères, landes, lieux incultes, rochers, dans les 
terr, siliceux. — Dans toute la France; Corse; var. 8.: cà et là, plus rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe presque entière; Asie sepl., occid. el orient.; 
Amérique sepl. el australe. 

Race. — D. montana Rouy; D. fleæuosa var. montana 
Gremli Excurs. Schw., ed. 3,1, p. 401; Aira montana L. 
Spec., 96; FT. Suec., p. 24; A. Corsica Tausch in Flora, 20 
(1837), p. 102; À. alpina Sob. ap. Rupr. Beitr., 4, p. 37; 
À. fleœuosa var. montana Parlat. F1. Ital., 1,p. 24; Briq., 
L. c., 1, p. 100; var. Barstii Prahl Ærit. F1. Schl.-Hoist., 
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p. 252; Avenella cuprina Schur in O. B.Z., 1859, p. 327; 
Lerchenfeldia cuprina Schur Enum., p. 753. — Exs. : Huet 
Neap., 437. — Panicule d’un rouge violacé, plus contractée 
(même pendant la floraison) et plus densiflore; épillets à 
1-2 fleurs hermaphrodites ; fleurs plus grandes (4 1/2-5 1/2 
nill. de long.) ; tiges plus basses (2-4 déc.). 

Has. — Dans les montagnes, où il s'élève jusqu'à 2400 mètres d'altitude, 
plus rar' dans les pays de plaines : Alpes; Pyrénées; Corse; centre; Nor- 
mandie; etc. — Europe sept. et centrale; Espagne; Italie. 

3. — ID. pxscoLoR R. et Sch. Syst., 2, p. 686; Coss. et 
Germ. F1. env. de Paris, éd. 2, p. 806; Bonnet F1. Paris., 
p. 442; Husnot, Z. c., p. 34; D. Thuillieri Godr. ap. G. et G. 
FT. Fr.,3, p.508 :/D.vsetaceg K. Richt PE A p"5176 
Corb. F1. Norm., p. 637; Atra setacea Huds. F1. Angl., 
p.30; A:xdiscolor Thuill FM Pars, p895NReichb CS 
t. 95, f. 1680; A. uliginosa Weïhe ap. Boenningh. Prodr. 
fl. Monast., p.25 ; À. flezuosa b. paludosa Mey. Chl. Hanov., 
p. 639; Avenella uliginosa Parlat. F1. Ital., 1, p. 246. — 
Exs. pr. : Bill, 2171; F. Schultz Æ: n., 176; Dauph., 1426; 
Rochel., 1517. — Souche gazonnante, un peu traçante. Tiges 
de 3-8 déc., dressées, long! nues, lisses. Feuilles glauces- 
centes, fines, ord' enrouiées-subulées et filiformes, rar! 
planes, très rudes; ligule très allongée, lancéolée, acuminee, 
bifide ou lacérée. Panicule étalée pendant la floraison puis 
dressée et subcontractée; rameaux long! nus, flexueux, : 
scabriuscules ; pédoncules Æ rudes, plus courts que les épil- 
lets ; ceux-ci longs de 4-5 mill., rapprochés au sommet des 
rameaux, luisants, violacés où + jaunâtres, contenant 
2 fleurs hermaphrodites et une fleur rudimentaire très petite. 
Fleurs fort! poilues inf, la sup. à pédicelle égalant au moins 
sa 1/2 long. (long d'au moins 1 mill.); axe velu. Glumelles 
et arête comme chez le D. flexæuosa, mais glumes moins 
aiguës. Z.— Juin-juillet. 

8. Boræi Nob.; Azra discolor Boreau F1. centre, éd. 3, 
p. 700. — Fleur sup. subsessile. 

Hag.— Marais tourbeux, landes, bruyères. — Ouest, des Landes (incl!) 
aux Côtes du Nord (incl') ; centre: Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Vienne, 
Deux-Sèvres, H-Vienne, Indre, Cher, Loir-et-Cher, Loiret; env. de 
Paris: Seine-el-Oise, Oise: Ardennes; Normandie; Orne, Manche, Cal- 
vados ; var. $.: Loir-et-Cher: Cheverni (Le/rou sec. Boreau, 1. c.); à re- 
chercher. 

AIRE GÉOGR. — Suède, Norvège, Danemark, Allemagne occid., G\°-Bres 
tue Belgique, Hollande, Espagne sept.-occidentale; Patagonie : Punta- 
Arenas. 
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XXXVI. — CORYNEPHORUS PB. Agrost., p. 90, 1.18, f. 2: 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 157; 

Hackel ap. Engr. et Pr., 7. c.,'p. 54; 
Weingaertneria Bernh. Syst. Verz. Pfl. Erf., 4, p. 23 et 51!. 

Epillets 2-3-flores, à 2 fleurs hermaphrodites, l’inf. sessile 
et la sup. pédicellée, disposés en panicule dressée, à rameaux 
scabres, étalés pendant la floraison. Glumes 2, dépassant 
long!les fleurs, subégales ou l’inf. un peu plus courte, mem- 
braneuses, carénées, mutiques, l’inf. uninervée, la sup. 
3-nervée; axe poilu sous les fleurs. Glumelles 2, membra- 
neuses; l’inf. entière et aiguë, non nervée, porlant au-dessus 
de sa base même une arête articulée au milieu et pourvue là 
d’un anneau velu, puis renflée en massue vers le sommet; la 
sup. un peu plus courte, 2-nervée, + irrégul! 3-4-fide. Glu- 
mellules 2, glabres, à 2 lobes inégaux. Etamines 3. Caryopse 
ellipsoïde, adhérent à la glumelle sup., glabre, comprimé 
par le dos, canaliculé. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Plante vivace ; feuilles radicales densément fasciculées. 
C. canescens PB. 

Plantes annuelles; feuilles radicales non fasciculées. 
C. articulatus PB. 

1. — C. caAwEscExs PB., {. c., t. 18, f. 2 ; Parlat. F1. 
MODE et.G.- ET: Fr... 3, p. 501 ; Husnot, L. c., 
p. 31; Aira canescens L.. Spec., 97; A. variegata S'-Amans, 
F1. agen., p. 32; Avena canescens Web. ap. Wiog. Prim. 
fl. Hols., p. 9 : Weëngaerineria canescens Bernh., L. c. ; 
Asch. et Gr., L.c., p. 299.— Exs. pr. : Reichb., 431 ; Bill, 91; 
Dauph., 1422 et bis. — Plante vivace, à souche fibreuse. 
Tiges de 1-4 déc., genouillées inf! ou dressées, brièv' nues 
sup', en touffes compactes, dénsément fasciculées ainsi que 
les feuilles radicales. Feuilles glaucescentes où rougeûtres, 
raides, enroulées-subulées, rudes: ligule elliptique. Panicule 
ellipsoide-lancéolée, densiuscule, à rameaux.courts, brièv! 
nus, dressés, scabres ; pédoncules rudes, la plupart plus 
courts que les épillets ; ceux-ci longs de 4-5 mill., ellip- 

\ Nom générique négligé pendant plus de 50 ans et repris ni par 
Bentham ni par M. Hackel; à laisser dans la synonymie. 
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soïdes, d’un blanc verdâtre ou rosés-violacés un peu luisants- 
argentés. Glumes subégales, lancéolées, aiguës, rudes à la 
carène. Aréle atteignant au plus le sommet des glumes, 
droite ou un peu flexueuse, insensiblement claviforme. An- 
thères 3-4 fois aussi longues que larges. %. — Juin-août. 

6. maritimus Godr. F1. Fr., 3, p. 502. — Tiges de 4-8 cent., 
étalées, genouillées ; panicule très courte (1-2 cent. delong.). 

y. lobatus Nob. ; Weingartneria canescens var. lobata 
Asch. et Gr., L. c., p. 300. — Plante plus élevée; feuilles 
allongées, moins raides, plus grêles ; panicule relativ' large, 
ovoïde, plus lobulée. 

Ô. flavescens Klinggr. 2 Nachtr. FI. Preuss., p. 163. — 
Plante d’un vert jaunâtre dans toutes ses parties, épillets 
compris. 

Has. — Lieux sablonneux, clairières et pâtures. — Dans toute La 
France; Corse (sec. Parlatore, Arcangeli, Ascherson et Graebner), à re- 
chercher; var. 8.: sables maritimes de la Méditerranée et de l'Océan; 
var. y., et à., cà et là, rares, avec le type. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept.(excl. arct.) ef centrale, Portugal, Espagne, 
Italie et Sardaigne. 

2. — ©. amrrcurzarus PB. Agrost., p. 159; Coss. et 
Dur. Expl. sc. Algérie, 2, p. 94; Parlat. F1. Ztal., À, p. 248 
(excl. var. B.); G.ret, G AC Fr, 3, p.502 ;Husnot, 10 
p- 32; Briquet, Z. c., p. 101 (subspec. eu-articulatus); Aira 
articulata Desf. FT. Atl., À, p. 70, t. 13; Weingaertneria ar- 
ticulata Asch. et Gr., £. c., p. 301. — Exs. pr. : Bill., 480; 
F. Schultz ZZ. n., 167; Bourg. Corse, 42; Maill., 2016; 
Tod. Sic., 314; Dauph., 3921. — Plante annuelle. Tiges de 
2-8 déc., ascendantes, en touffes läches. Feuilles étroit 
linéaires, d’abord planes, puis enroulées, scabres ; Les radi- 
cales non fasciculées ; ligule elliptique. Panicule lâche, 
ovoide dans son pourtour, dressée, à rameaux allonges et 
long' nus, lisses inf!; pédoncules rudes, la plupart plus courts 
que les épillets ; ceux-ci ellipsoïdes, longs de 4-5 mill., d’un 
blanc violacé ou rougeâtres. Glumes un peu inégales, lan- 
céolées, aiguës, rudes à la carène. Fleurs à poils de la base 
égalant env. les 2/3 de leur longueur. Glumelle inf. ovale- 
lancéolée, à arêle plus courte que les glumes, brusquement 
contractée au sommet en un renflement obovale court; glu- 
melle sup. de 1/10 env. plus courte que l'inf. @&. — Avril- 
juin. 

6. littoralis Hackel &p. Briq. Prodr. fl. corse, 1, p. 101 ; 
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Schismus marginatus forme $S. littoralis Coste FT Fr., 3, 
p. 604. — Panicule courte (2 1/2-4 cent. de long.), con- 
tractée même à la floraison et linéaire-ellipsoïde, densiuscule, 
à rameaux courts ; tiges de 15-25 cent. 

Has. — Rochers et sables du midi. — Rég. méditerr. ; remonte dans le 
sud-est jusque dans le nord de la Drôme et de l'Ardèche ; Corse; var. .: 
Corse: sables près de l'embouchure du Llamone (Coste). 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr. el Caucase: Asie-Mineure, Syrie, 
Palestine; Afrique méditerr., de l'Egypte au Maroc. 

Sous-espèce. — C. gracilis Rouy ! ; C. arliculatus var. 
gracilis Parlat. FT. Ztal., 1, p. 249; C. fasciculatus Boiss. et 
Reut. Pug., p. 193; G. et G. F1. Fr., 3, p. 502; C. fascicu- 
laris Steud. Syn., 1, p. 219: C. articulatus subspec. fasci- 
culatus Briq., £. c., p. 102?; Aira articulata var. gracilis 
Guss. F1. Sic. prodr., 4, p. 149 ; W’eingaertneria arliculata 
Subopecarache Asch.et Gr., L e:, pa 302: —.Exs. pr. : 
Bill., 4784; F. Schultz A. n., 583; Lange Eur mer., 55; 
Dauph., 1888 et 2664. — Plante de taille plus élevée, à tiges 
peu nombreuses (1-3) ; panicule plus lâche et plus ample ; 
épillets un peu moins gros; glumes plus étroites et plus long! 
acuminées ; poils de la base de la glumelle atteiynant au plus 
le1/4 de sa longueur; glumelle sup. presque de 1/3 plus 
courte que la glamelle inf. linéaire-lancéolée ; aréte long' et 
insensiblement claviforme vers le sommet. ®. — Mai-juin. 

Hag. — Champs sablonneux et sables maritimes des dép'* méditerr.; 
Corse: signalé seulement à Corté (Mabille). — Portugal, Espagne, Sar 
daigne, Sicile; Tunisie, Algérie. 

XXXVIL. — VENTENATA Keæl: Descript. Gram.,p. 272; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1159 ; 

Hackel ap. Engl. et Pr., 4. c., p. 55. 

Epillets contenant 2-3 fleurs hermaphrodites, l’inf. subses- 

. 1 Nous établissons ce binôme nouveau, qui correspond d'ailleurs en 
outre au plus ancien nom variétal publié pour cette plante, parce que les 
binômes C. fusciculatus et C. fascicularis s'appliquent très mal à ce 
Corynephorus qui a une panicule plus ample que dans les autres espèces 
et ne présente pas, bien au contraire, de tiges ou feuilles fasciculées, 
alors que ce caractère est spécifique chez le C. canescens. 

2 L'ouvrage de M. Husnot indique le C. fasciculatus comme sous- 
espèce du C. canescens, alors que cet auteur s’est attaché à séparer sa 
plante du C. arliculatus: c'est évidemment une simple néglizence de 
mise en page, mais qui ne permet pourtant pas d'écrire: C. arliculatus 
subspec. fasciculatus Husnot. 
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sile et sans poils à sa base, les autres pédicellées et munies 
de poils, avec une fleur rudimentaire. Glumes 2, inégalés, 
membraneuses, lancéolées, acuminées-cuspidées, carénées, 
7-9-nervées, scabres, plus courtes que les fleurs. Glumelles 2, 
inégales : glumelle inf. plus grande, herbacée, 5-nervée, 
arrondie sur le dos, entière : celle de la fleur inf. dépourvue 
d'arête dorsale mais terminée par une arète droite ; celle de 
la ou des fleurs sup. terminée par 2 sétules longues et por- 
tant une arèête dorsale genouillée et flexeuse la dépassant 
long'; glumelle sup. oblongue, entière, ciliée dans sa 1/2 
sup., de 1/2 env. plus courte que l'inf. Glumellules 2, NT à 
bées. Etamines 3. Caryopse libre, subfusiforme, glabre, 
canaliculé, comprimé par le dos. 

V. AVENACEA Kœl., Z. c., p.274; G. et G. F1. Fr.,3, 
p- 509 ; Husnot, Z. c.,p. 37; V. bromoides Kœl., {. c., p.273; 
V. dubia F. Schultz in Pollichia, 20-21, p.273; Asch. et Gr., 
LC, p° 216% trifiora.F; Schultzecr, 22-01 JpAa8t 
Avena dubia Leers F1. Herborn., p. M,t9,f.3; À. tria- 
ristata NVill. Dauph., 2, p. 48,t. 4; A. fertilis AI. Auct., 
p. #5; À. tenuis Mœnch Meth., p. 195 ; Reichb., Z. c., t. 97, 
f. 1690 ; Trisetum striatum Pers. Syn., 1, p. 97; T. tenue R. 
et Sch. Syst., 2, p. 657; Gaudinia tenuis Trin. Suppl.,p. 21. 
— Exs. pr. : Reichb., 1502: Büill., 1373 ; F. Schuliz Z. n., 
170; Dauph., 1891 et bis; Magn. F1. sel., 1010. — Racine 
fibreuse. Tiges de 2-6 déc., grèles,'dressées. Feuilles glau- 
cescentes, courtes, planes puis convolutées, pubescentes à 
la page sup. ; ligule lancéolée. Panicule verdâtre, très lâche; 
rameaux étalés-dressés long' nus, rudes; pédoncules scabres, 
épaissis vers le haut, la plupart plus courts que les épillets ; 
ceux-ci longs de 8 mill. env. (D). — Juin-juiilet. 

Har. — Lieux sablonneux, coteaux incultes. — Midi; sud-est; Bour- 
gogne; Loire; Cévennes ; Auvergne ; centre; Deux-Sèvres. 

AIRE GÉOGR. — Europe cent. et mérid., Caucase : Asie-Mineure, Armé- 
nie ; Algérie. 

XXXVIT. — AVENA (L. Gen., p. 91, pro parle) ' 
PB. Agrost., p. 89 : 

Benth. et Hook. Gen., 3. p- 1160; 
Hackel ap. Engl. et Pr. lc Dr 0). 

Epillets comprimés latéralement ou subeylindriques, 
2-3-flores ou pluriflores, à fleurs hermaphrodites la sup. ord! 
rudimentaire, + long‘ pédicellées (au moins la sup.) souvent 

» 
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articulées sur l'axe. Glumes 2, membraneuses ou subher- 
bacées, concaves, mutiques, 1-3-nervées ou 7-11-nervées, 
égalant env. les fleurs ou les dépassant, rar' plus courtes. 
Glumelles 2 : l'inf. plus grande, concave, devenant ord' + 
coriace après l'anthèse, ord' atténuée inf' en callus Æ allon- 
gé ord' velu, bidentée, bicuspidée ou biaristée au sommet, 
‘portant une arête dorsale genouillée et tordue inf", parfois 
nulle ; glumelle sup. bicarénée, ord' bifide. Glumellules 2, 
assez grandes, glabres, ord' bifides. Etamines 3. Caryopse 
allongé, presque cylindrique, sillonné à la face int. et mar- 
qué d’une macule hilaire allongée, velu au moins vers le 
haut, libre, enveloppé par les glumelles ord' indurées, plus 
rar’ restant membraneuses. — Panicule Æ rameuse. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-GENRES 

Plantes annuelles ; épillets horizontaux ou pendants, au moins aprèsla 
floraison; glumes et glumelle inf. à 7-11 nervures. À 

Crithe (Griseb.) Nob. 

Plantes vivaces: souche émettant des fascicules stériles de feuilles ; épil- 
lets non pendants, ou dressés; glumes à 1-3 nervures, rar‘ plus. 

| Avenastrum (Koch) Nob. 

Sous-GExRE 1. — CRITHE Rouy ; Avena sect. Crithe Griseb. 
ap. Ledeb. F1. Ross., À, p. M2; sect. Euavena Griseb. Spi-. 
Cil., 2, p. 452; G. et G. FT. Fr., 3, p. 510; sect. Annuæ Hus- 
not, {. c., p.38 ; Avenæ genuinæ Koch Syn., p. 194. — Epil- 
Jets horizontaux ou pendants, au moins après la floraison ; 
glumes à 7-11 nervures, ainsi que la glumelle inf.: arête 
cylindracée, offrant 2 rainures profondes et parallèles en 
spirale après la torsion. — Plantes annuelles, à feuilles 

_ larges. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES ET SOUS-ESPÈCE 

Fleurs non articulées avec l'axe de l'épillet, persistantes et ne 
se détachant que par sa rupture. A. sativa L. 

Fleurs articulées avec l'axe de l’épillet {au moins l'inf.) et très 
ES Mature: 1220). ALL Ca... 2: 

Fleurs fertiles toutes articulées... :....1............:. 

Glumelle inf. bifide, à poils fauves; panicule étalée. 
A. fatua L. 

Glumelle inf. biaristée, à poils blancs; panicule unilatérale. 

Fleurs inf. seule articulée. * A. macrocarpa Mœnch 
3 

| Subspec. : A. barbata Brot. 
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Sous-secrion |. — Sativæ Coss. et Dur. x Bull. Soc. Bot. 
France, 1, p. 13; Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd. 2, 

. 811. — Fleurs non articulées avec l'axe de l'épillet, per- 
sistantes et ne se détachant que par sa rupture. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DE L'ESPÈCE ET DES SOUS-ESPÈCES 

Glumelle inf. scarieuse puis coriace: épillets tous biflores. 
A. sativa L. 

Glumelle inf. herbacée; épillets du sommet des tiges et des 
rameaux 3-4-flores. A.nuda L. 

| Arête non tordue, flexueuse; fleur inf. sessile. 
5) A. Orientalis “He 

12 

Arète tordue, genouillée ; fleur inf, pédicellée ......... 

Glumelle inf. biaristée ; épillets d'env. 2. cent. 
A. strigosa Schreb. 

Glumelle inf. émarginée-bimucronée; épillets d’env. 12 mill. 
A. brevis Roth 

A. sativa L. Spec., rc Host., 6:59; te AT 
p.38; Asch-etiGr:, | D: 292 ni dipusa eor.). — Tiges 
de 5- -20 déc., de tn simples ou rameuses jf. Feuilles 
aiguës, scabres ; ligule courte, tronquée. Panicule verte 
devenant jaunâtre, grande et très lâche, pyramidale, à ra- 
meaux étalés dans tous les sens, très inégaux, scabres, les 
inf. semi-verticillés par 4-8; pédoncules obconiques au som- 
met. Epiilets grands (2 cent. env. de long.), contenant 2 fleurs 
hermaphrodites et une rudimentaire. Glumes plus longues 
que les fleurs, lancéolées, acuminées, slabtées lisses, 7-9- 
nervées. Glumelle inf. coriace, luisante, 2-3-dentée au som- 
met ou brièevt bifide, scabre vers le Rat à 7 nervures vi- 
sibles surtout au sommet, mutique ou munie d’une forte 
arête genouillée, tordue ou non, dépassant les glumes d’env. 
leur longueur ; glumelle sup. un peu plus courte, linéaire, 
ciliée. Caryopse renfermé dans les glumelles dont il ne se 
détache pas le battage. 

Plante abondamment cultivée. — Présente les sous-es- 
pèces de culture suivantes : 

Sous-espèce I. (Schreb. Spicil., p. 52, 
pro su. Host, Z-c., 3,t: 44; G..et G F1! lFr., 3, p°o11) 
Husnot, L.e., p. 38; Asch.-et Gr; cc; p.2% ; Aivrace 
mosa Thuill. #1. Par:, éd. 2, p. 59. — Panicule unilaté- 

ns. 
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rale, étroite, bien plus dense, à rameaux courts; arête nor- 
malement arquée ou flexueuse, ni genouillée ni tordue; 
autres caractères de l'A. sativa. 

Sous-espèce I. — A. nuda (L. Amæn. Acad., 3, p. 410, 
pro sp.; Host, Z, c., 3, t. 43; Husnot, {. c., p. 38) Asch. et 
Gr., L. e., p. 237. — Epillets allongés, contenant 2-4 fleurs 
hermaphrodites, les ultimes ord'à #fleurs distantes ; glumes 
plus courtes que les fleurs; glumelle inf. herbacée, sem- 
blable aux glumes, à nervures accentuées dès la base ; arête 
non tordue inft ; glumelle sup. de 1/2 plus courte que l’inf. ; 
caryopse lächement enveloppé dans les glumelles dont il se 
détache par le battage, dès lors grain nu. 

Sous-espèce HI. — A. strigosa (Schreb. Spicil., p.52 ; 
DORE 056 Get G. FL Fr:,3, p.511; Husnot, L.c., 
p. 38) Asch. et Gr., L. c., p. 236 ; A. Hispanica Arduino 
Sagg. Ac. Padova, 2, p. 112; À. nervosa Lamk. Z/lustr., 
n° 4145, À. agrarià Brot. F1. Lusit., 1, p. 105; Danthonia 
strigosa PB. Agrost., p. 160. — Panicule subunilatérale, 
étalée pendantl'anthèse puis contractée, à la fin inclinée sup’; 
épillets longs de 18-20 mill., biflores; fleurs pédicellées : 
l'une et l'autre aristées ou la sup. mutique; glumelle inf. 
diviséé au sommet en 2 lobes terminés par une arête noi- 
râtre droite et scabre égalant env. le 1/3 de sa long. ; arête 
dorsale genouillée, tordue inft, du double plus longue que 
la fleur ; caryopse renfermé dans les glumelles dont il ne se 
détache pas. 

Sous-espèce IV. — A. brevis (Roth Bot. Abb. Beob., 
D 222%ent, Lp. 40; Host, Z.'c:,.t. 42; Reichb., 2. c., t. 108, 
PO Get AT. F7, 3, p. 511)-Asch.:-et Gr., Z. c., 
p. 237; À. strigosa sous-espèce À. brevis Husnot, £. c., 
p. 39. — Diffère de l'A. strigosa par. : Epillets subhorizon- 
taux ou presque dressés, plus courts, d'env. 12 mill. de 
long., biflores; glumelle inf. émarginée et bimucronulée. 

___ Sous-secTioN II. — Agrestes Coss. et Dur., Z. c., p. 14; 
Coss. et Germ., L. c., p. 812; sect. Annuæ grex Fragiles 
Husnot, Z. c., p. 39. — Plante ressemblant à l'A. sativa, 
mais : Fleurs, au moins l’inf., articulées avec l’axe de l’épil- 
let et très caduques à la maturité; callus ord' allongé en 
forme d’éperon et présentant, après la chute de la fleur, une 
cicatrice creuse distincte. 
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1. — A. rarua L. Spec., 118; Æost, L. c.,t.58; Reichb., 
Lie:,t. 103; ÉMATA2 LG. et:,G.- FI EPSSNpro12 ; Hesaot 
l'e:,p. 39; Asch. et Gri, L..c.,p.22385%4/-8nigra Wallr-4a 
Linnæa, 14 (1840), p. 544. — Exs: pr. : Büll.,1372; Dauph., 
3923. — Tiges de 6-10 déc., dressées. Feuilles ord' glabres. 
Panicule läche, pyramidale, assez ample, 4 rameaux étalés 
dans tous les sens. Epillets pendants, grands (env. 2-1/2 
cent.) très ouverts, contenant 2-3 fleurs hermaphrodites, 
toutes articulées et aristées ; axe  velu. Glumes subégales, 
dépassant un peu les fleurs. Glumelle inf. jaunätre, ‘deve- 
nant brune, atténuée en callus court, obtus, poilu-soyeux;, 
creusé d'une lossette elliptique ou long: obovale, bidentée et 
munie jusqu’à l'insertion de l’arête (ou un peu plus haut) de 
longs poils soyeux ord' fauves ; arête assez robuste, tordue 
inft. @. — Juin-août. 

8. glabrata Peterm. F1. des Bienitz, p. 13 (1841) ; var. gla- 
brescens Coss. et Dur. Expl. sc. Al. p.113; var. interme- 
dia Husnot, /. c., p. 39 (excl. syn. A. intermediæ PURE 
A. hybrida Koch Synopsis, ed. 2, p. 917, non Peterm. 
Glumelle inf. munie seulement à la base de poils le He 
souvent blancs, parfois même presque glabres, l’axe seul 
étant velu !. 

H18.— Moissons, prairies artificielles. — Dans presque toute la France; 
dans le nord, introduite avec des graines de céréales ; Gorse; var. G.,cà 
et là, rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. rég. arct. et Grèce); Asie(excl. austr.); 
Afrique. — Introduit dans l'Amérique du nord et l'Amérique du sud. 

Sous-espèce. — A. barbata (Brot. F1. Lusit., 1, p.108, 
pro specie) Rouy; G. : se F1. Fr., 3, p. 512; Husnot, {. c., 
p.39: Asch. et! Gr., , p. 24; À. hirsuta Roth Cat., Fo 
P- 19 ; A. atherantha Brel Cy 2e 1, Gram. S16:;.p: 30! 
Exs. pr. ; Reichb., 1309; Bill., 882; Tod. Sic. M6: Dauph, 
2665, bis et ter. — Diffère du dre par : Feuilles inf. pubes- 
centes ; panicule dressée, normalement subunilatérale, rart 
étalée ; épillets : ou horizontaux. ou pendants, ou dressés 
(parfois dans la même panicule) ; callus à cicatrice oblique, 
elliptique ; glumelle inf. égalant la glume, bifide et à lobes 
prolongés en ? subules droites égalant env. le 1/6 de sa lon- 

INe pas confondre cette var. avec l'hybride A./alua > sativa 
Hausskn. ap. Müller F1. N.-W.Thür., p.199 (1873) = À. hybrida Peterm. 
FI. Bienilz, pus 13, non Koch; — A. inlermedia Lindgr. in Bot. Notiser, 
1841, p. 151; — À. Byz antina K. Koch in Linnæa, 1848, p. 392. 
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gueur ; poils plus longs et plus abondants, soyeux-blan- 
phâtres devenant Æ jaunâtres. D). — Juin-août. 

8. media Rouy Exc. bot. Espagne, 2, p. 84. — Epillets 
plus petits (20-22 mill. de long.) ; poils des fleurs devenant 
fortt jaunâtres ; feuilles toutes pubescentes ou velues. 

Has. — Lieux incultes, bords des champs. — Midi; ouest, Jusqu'au 
Finistère ; Deux-Sèvres; Corse, var. &., d'Espagne orientale, à rechercher. 
— Grande-Brelagne; Autriche-Hongrie; Europe mérid.; Asie austro- 
occid.; Afrique sept., de l'Abyssinie aux Canaries. — Introduit dans 
le centre de l'Afrique et en Amérique, du Mexique à la Rép. Argentine 
et au Chili. : 

2.— A. macrmocampa Mœnch Meth., p. 196; À. ste- 
rilis L.Spec!, 1181; G. et G. F1. Fr., 3, p.513; Reichb., 
RO 4411" Husnotef cp. 939; Asch, et Gr., 
LC, p.239; À. nutans S'-Lager Et. fl., p. 921; À. ste- 
rilis subspec. macrocarpa Briq., . e.,1,p. 105. —Exs. pr.: 
Bill., 2769; Tod Sic., 1210; Dauph., 3496. — Tiges de 
6-12 déc., dressées. Feuilles linéaires-lancéolées, glabres, 
rudes ; ligule courte, tronquée. Panicule Æ étalée en tous 
sens à l'anthèse, puis unilatérale, dressée ou inclinée sup, 
à rameaux scabres. Æpillets très ouverts, très grands (3-% 
cent. de long.), contenant 2-4 fleurs hermaphrodites et une 
fleur rudimentaire. Glumes dépassant les fleurs de 1/5 env. 
de leur long., glabres, lisses, 7-11-nervées. Fleur inf. arti- 
culée, les autres fleurs caduques en même temps.et réunies ; 
3° et 4° fleurs dépourvues de poils et d'arête; axe de l'épillet 
velu seulement inf". Glumelle inf. à peine bifide, très rude, 
jaunâtre ou brune ; celle des 2 fleurs inf. munie Jusque vers 
son milieu de longs poils fauves ou bruns, portant une arête 
genouillée et tordue inf! (et parfois velue), dépassant les 
glumes de 2 fois env. leur long. ; caryopse Æ obtus à la base 
et brièv' mamelonné par la radicule. (D. — Mai-août. 

Has. — Coteaux, champs, vignes. — Midi et sud-est ; Corse (rare). 
“ | RC . F ne 

AIRE GÉOGR.— Europe Amérid. Asie austro-occid. et centr.: Afrique 
septentrionale. 

: 

Race. — A. Ludoviciana Dur. (pro sp.), in Act. Soc. Linn. 
Bordeaux, 20 (1855), p. 1; G. et G. FT. Fr., 3, p. 513; Tra- 

1 Binôme tout à fait contraire à la vérité : cet Avena est, en effet, très 
prolifique us etil est abondarnment répandu où on le rencontre; 
il*y a, dès lors, lieu d'adopter le binôme de Mœnch, de beaucoup anté- 
rieur à celui de M. Saint Lager. 
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but F1. d’Alg., 2, p. 179 ;.A. segetalis Bianca ap. Tod. F1. 
Sic. eæs., n° 712; À. sterilis var. minor Coss. et Dur. Expl. 
sc, Alg., p.109; %var.’Ludoviciana Elusnôt,. L :c., p.#39# 
A. sterilis subspec. Ludoviciana Briq., £.c., p. 106. — Exs. : 
Balansa A{g., 551 ; Bill., 1785 ; F. Schultz #. n., 386 ; Dauph., 
3094 et 5688. — Taille moins robuste (3-6 déc. de haut.) ; 
épillets presque de 1/2 plus petits (20-25 mill. de long.), 
ord!' à 2 fleurs fertiles seulement; caryopse atténué-aminei 
à la base en bec recourbé formé par la radicule. — Juin- 
août. 

6. glabrescens Dur., Z.c., p. 41. — Glumelle inf. glabre 
ou velue à la base, parfois munie aussi de quelques poils à 
l'insertion de l’arête. 

Has. — Sud-ouest ; Languedoc ; ouest: Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, 
Vendée, Maine-et-Loire ; Cher; Nièvre ; à rechercher en Corse; var. 8., 
cà et là, avec le type, rare. — Æ£spagne occid., ; Ligurie ; Vénétie, Sicile ; 
Grèce; Algérie. 

Sous-GENRE Il. — AVENASTRUM Rouy ; Avena sect. Avenas- 
trum Koch Syn., ed. 2, p. 9148 ; Hackel, [/ c., p: 56; sect: 
Perennes Husrot, /. c., p. 39; genre Avenastrum Jessen 
Deuschtl. Gräser, p.214 ; Beck F7. N.-Oesterr.,p. 72; genus 
Heuffelia Schur ÆEnum. Transs., p. 160. — Epillets dressés, 
même après la floraison ; glumes à 1-2 nervures (rar plus). 
— Plantes vivaces; souche émettant des fascicules de 
feuilles ; feuilles rad. souvent pliées ou convolutées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Ligule très courte, bien moins longue que large; feuilles à 
9 

Feuilles d'abord planes, puis pliées-canaliculées (très rar‘ en- 
roulées-filiformes), courtes, rudes à la marge ; fleurs toutes 
articulées, se séparant facilement des autres. : 

A. montana Vill. 
| Feuilles toujours enroulées-filiformes, rudes, longues. 3. 

Fleurs non articulées, persistantes; tiges non fasciculées ; épil- 
lets ternes. A. sempervirens Vill. 

Fleurs (au moins l'inf.) articulées, caduques; tiges fasciculées; 
épillets nisants Pr PRREnENeUE NN PERSAN Dale Lee D 4. 

Epillets petits (8-10 mill. de long.); ligule non ciliée. 
A. setacea Vill. 

Epillets relativt grands (15 mill. de long.); ligule nulle, rem- 
placée par de longs poils blancs ciliiformes s'étendant àla 
gaine. A. filifolia Lay. 
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Feuilles.-raides, enroulées-subulées, à faces dissemblables:; fleur 
inf. articulée ; glume inf. uninervée. 

À. Parlatorei Woods 
Feuilles planes ou pliées, non enroulées-subulées, à faces 

© . 

ie sembläbles ; fleurs toutes articulées, caduques...... 6. 

Feuilles molles et gaines pubescentes (au moins les inf.); 
6. glume inf. ord' uninervée. A. pubescens Huds. 

Feuilles et gaines glabres ; glume inf. 3-nervée........ Île 

: Panicule ovoïde dans son pourtour, courte (2-6 cent. de long.); 
- | épillets larg! ovoïdes. A. versicolor Vill. 

E | Panicule allongée, étroit! ellipsoide ou subspiciforme ; épil- 
LEGS TROT TORONTO ESP EAIEPE 8. 

Glumelle inf. bicuspidée au sommet, fort! sillonnée. 
8 A. sulcata J. Gay 

; Glumelle inf. brièv' 2-4-dentée au sommet, faibl' sillonnée. 
A. pratensis L. 

SECTION Î. — Setaceæ Rouy — Ligule très courte, bien 
moins longue que large, tronquée; feuilles à pages dissem- 
blables : la page inf. plane, la sup. sillonnée ; arête un peu 
aplatie, présentant deux sillons sur le dos. 

3. — A. mONTANA Vill. Dauph., 2, p. 151; Mutel F1. 
PR Cr etGE FT Fr., 3, p.515; Patlat. F1.-Jtal., 4, 
p. 280; Husnot, L. c., p. 40; Asch. et Gr. Z. c., 248; À. fal- 
lac R. et Sch. Syst., 2, p. 672, non Ten.; À. planifolia 
S'-Lager Et. fl., éd.8, p. 922. — Exs.: Maul., 502; Dauph., 
3095 ; Rochel., 370 ; Magr. F1.sel.,1325. — Souche fibreuse, 
formant des gazons peu étendus. Tiges de 3-7 déc., fasci- 
culées, ascendantes. Feuilles vertes, d'abord planes, puis 
phées ou enroulées à l’état sec, ord' glabres, rudes à la 
marge, fort striées en dessus ; ligule brièv' ciliée. Panicule 
dressée ou inclinée sup', étroite, à rameaux rudes, portant 
1-1 épillets ; ceux-ci luisants, violacés ou jaunâtres, assez 
grands (env. 4 cent. de long.), à 2-4 fleurs fertiles et aris- 
tées. Glumes égalant les fleurs ou un peu plus courtes, su- 
bégales, lancéolées, presque lisses : l'inf. uninervée. Fleurs 
toutes articulées, tôt caduques et se séparant très facilement 
les unes des autres ; axe glabre ou velu; poils atteignant le 
1/4 de la fleur. Glumelle inf. échancrée et bimucronulée, 
ponctuée-scabre, 7-nervée, à arête jaunâtre dépassant les 
glumes de leur long. env., celle de la fleur sup. sensible- 
ment plus courte. Z. — Juin-août. 

8. Sedenensis Asch. et Gr., /. c., p. 249; À. Sedenensis 
Clarion ap. DC. F1. 7r., 3, p. 119, et 5, p. 260. — Panicule 
peu rameuse; épillets plus petits; glumes plus inégales ; 
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arête plus longue que chez le type; ligule remplacée par 
une houppe de poils. 

Hx8. — Pâtures, éboulis et rochers des hautes montagnes, — Alpes; 
Vaucluse : mont Ventoux: Pyrénées; Aveyron; Haute-Loire; Cantal ; 
var. 8., cà et là, avec le type. " 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Piémont et Ligurie: var. &., Ligurie. 

4. — A. FrerFoLrA Lag. Gen.et sp.,p.4;Boiss. Elench., 
p. 63, Voy. bot. Esp., 2, p. 665; G. et G. F1. Fr; 3, p. 514; 
Willk. et Lge. Procr. fl. Hisp., 1, p. 68; Husnot. L. c., 
p. 40. — Exs. : Bourg. Esp., 945 et 1516; Magn. F1. sel., 

* 2879. — Souche fibreuse, gazonnante. Tiges de 5-10 déc., 
dressées, raides, fasciculées. Feuilles allongées, très raides, 
étroitt enroulées-subulées, glaucescentes, rudes à la page 
sup. ; gaine glabre, ciliee sur les bords au dessous de la 
ligule; celle-ci formée de longs poils blanes ciliiformes qui se 
continuent en poils plus courts à la partie inf. de la page 
sup. du limbe de la feuille. Panicule dressée, contractée, 
longue de 12-15 cent., panachée de violet, de vert et de jaune, 
à rameaux rudes portant 1-5 épillets ; ceux-ci luisants, dres- 
sés, crands, longs de 15 mills env., contenant 2-3-fleurs her- 
maphrodites aristées et une fleur rudimentaire, plus longs 
que les pédoncules pubescents ; glumes égalant env. lesfleurs, 
subégales, lancéolées, acuminées, un peu rudes à la carène 
vers le haut ; l'inf. uninervée. Fleurs articulées, caduques; 

poils atteignant au moins chez la seconde fleur, le milieu 
de la glumelle; axe velu-soyeux. Glumelles peu inégales, 
l'inf. ponciuée-scabre, bifide, à 16bules cuspidés ; arête jau- 
nâtre, dépassant les glumes d'env. 1 1/2 fois leur long. %. 
— Juin. 

Ha8. — Trouvé jadis dans les Pyrénées-Orientales, à Elne (de Franque- 
ville); à rechercher (lieux arides). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne ; Algérie. 

9 5. — A. sETACEA Vill. Dauph., 2, p.144, t. 5; Mutel 
F1. fr..f. 597; Pârlat. FT. Jtal., À, p. 281: G. et G. F1. Fr. 
3, p.514; Car. et S'-Lag. Et. fi., p.922; Husnot, L. c.,p. 39; 
Asch. et Gr., Z. c.,p. 247; A. subulata Lamk. Zllustr., n°1113. 
— Exs.: Bill., 1589 ; Dauph., 1427; Magn. F1. sel., 3150. — 
Souche fibreuse, formant des gazons très épais. Tiges de 
1 1/2-7 déc., dressées ou arquées inf', fasciculées, subfili- 
formes vers le hant. Feuilles radicales longues, étroit! enrou- 
lées-subulées, raides, les caul. souvent moins étroites ; gaines 
+ pubescentes ou glabriuscules ; ligule très courte, dentée 

he. dé 
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ou lacérée, non ciliée. Panicule violacée ou jaunâtre, dressée 
ou inclinée sup', ellipsoïde dans son pourtour, courte, 

* (4-8 cent. de long.), à rameaux courts et rudes portant 
1-4 épillets; ceux-ci luisants, petits (8-10 mill. de long.), 
contenant ord' 2 fleurs hermaphrodites aristées et une fleur 
rudimentaire. Glumes un peu inégales, égalant env. les 
fleurs, lancéolées, scabriuscules à la carène ; l'inf. uninervée. 
Fleurs articulées, très caduques ; axe velu-soyeux ; . poils 
égalant la 1/2 long. de la glumelle. Glumelles subégales : 
l’inf. émarginée et à lobules mucronés, ponctuée-scabre ; 
arête jaunâtre, dépassant les glumes au moins d’une fois 
leur long. Z. — Juillet-août. 

Has. — Rochers des hautes mont. calcaires du sud-est. — Isère ; Drôme; 
Hautes-Alpes; Basses-Alpes; Vaucluse : mont Ventoux ; Alpes-Maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Ligurie. 
e 

6. — A. SsEMPERVERENS Vill. Prosp., p. 17, Dauph., 
PME oi Muiel rt. fr.;'1. 599 Get G: FL Fr., 3, 
pot usabt, 12:c:.p. 40; Asch. et /Gr., /. c., p. 249; 
A.. stricta Lamk. Dict., 1, p. 332; Parlat. F1. Jtal., 1, p. 277. 
— Exs.: Lange Eur. mer., 59; F. Schultz Z. n., nov. ser., 

4495; Dauph., 3924. — Souche fibreuse, fort! cespiteuse et 
formant d'énormes gazons très denses. Tiges de 4-10 déc... 
dressées ou arquées inf', raides, écartées et non fasciculées. 
Feuilles allongées, fermes, enroulées-subulées, glauques, 
glabres, fort! striées en dessus, scabriuscules à la marge ; 
gaine fort! striées, glabres, excepté à la gorge poilue laté- 
ralement ; ligule ciliée-lacérée. Panicule glauque ou violacée, 
inclinée sup', allongée, étroit'ellipsoïde, longue de 8-15 cent... 
à rameaux scabres ; pédoncules pubescents vers le haut. Æpil- 
lets ternes, médiocres (10-12 mill. de long.}, contenant 3 fleurs : 

.-  l’inf. ord' seule à arête entièrement développée et la 3"° rudi- 
| mentaire. Glumes peu inégales, à peine plus courtes que les 

fleurs, lancéolées, rudes à la carène, l'inf. uninervée. Fleurs 
non articulées, persistantes; poils égalant env. la 1/2 long. 
de la glumelle ; axe velu inft mais pédicelle de la fleur rudi- 
mentaire glabre ainsi qu'elle. Glumelle énf. tronquee-érodee, 

LE ° ponctuée-scabre, à 5-7 nervures; arête comme chez l'A- 
setacea. Z. — Juillet-août. 

S.-var. pubescens (Husnot, L. c., pro var.) Nob. — Feuilles 
pubescentes. 

y. Notarisii Nob.; A. fallax Not. Index sem. h. Gen., 
1847, p. 24, non R. et Sch. ; À. Notarisii Parl. F1, Ital., 1, 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 9 

L 1 
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p. 279; Arcang. Comp. fi. Ital., p. 177, ed. 2, p.45; À. sem- 
pervirens subspec. A. Notarisii Asch. et Gr., /. c., p. 250. 
— Plante plus robuste: feuilles basilaires moins raides, plus 
larges, moins enroulées, les caul. ord' planes ou pliées; 
ligule peu ciliée ou remplacée par quelques poils; pédicelle 
de la fleur sup. faiblement mais visiblement poilu. 

Ha. — Pâätures sèches, éboulis et rochers des hautes mont. calcaires 
du sud-est. — Savoie : mont Cenis; Hautes-Alpes : mont. des env. de 
Gap; Basses-Alpes : montée du lac d'Allos; s.-var., rare, avec le type: 
var. y.: Savoie : entre le Clot et le Plan près Fourneaux (Songeon et 

1 

Chabert); Dauphiné (Jordan sec. Parlatore, L.c.): Alpes-Maritimes : col 
du Roy près Venanson (Bornel); à rechercher. — Indiqué dans les Pyré- 
nées par A.-P. de Candolle, Parlatore et Bubani; à retrouver. 

AIRE GÉOGR. — Ligurie. 

Secrion Il. — Intermediæ Rouy — Ligule allongée, ellip- 
tique (donc sensiblement plus longue que large), denticulée- 
lacérée au sommet; feuilles enroulées-subulées, à pages 
dissemblables, la page inf. plane, la-sup. profond' sillonnée ; 
arête un peu aplatie présentant sur le dos deux sillons. 

71. — A. ParcaromEer Woods The Tour. Flora, p. 405 
(1850); Nvman Consp., p. 811; K. Richt. PZ. Eur., p. 63; 
Asch. et Gr., L. c., p. 246; À. sempervirens Host Gram. 
Anstr., 3, p.28, t. A1; Reichb., lc t-M00/# 1701 ;/Parlat: 
Fi. Ttal., 1, p.276, non Vill.; A. ZostuBebtR: Pug:, p. 121% 
G. et G. F1. Fr., 3, p. 516; Husnot, 2. c., p. 40; À. setacea 
Parl.. F1. Pal., À, p. 133 (p: p.), non Vill. ; var. ligulata 
St Lao. Et. ft., éd.8, p.922; var. Parlatorei Arcang. Comp. 
fl. Ital., ed. 2, p.46; Avenastrum Parlatorei Beck, ?. c°, p.73. 
— Exs.: Reichb., 2123: Bourg. Alpes mar., 369; Dauph., 
620; Rochel., 3171; Magn. F1. sel., 1324. — Port de l'A. 
sempervirens Vill.; en diffère, en sus du caractère si tranché 
de la ligule, par : Plante moins élevée (5-7 déc.), bien moins 
cespiteuse, à gazons moins épais; feuilles moins fort! striées, 
finement pubescentes à la page sup.; épillets 3-4-flores; les 
2 fleurs inf. à arète bien développée; fleur inf. articulée ; 
poils n’atteignant que le 1/4 de la long. de la fleur ; etc. %. — 
Juillet-août. 

Has. — Pâtures, éboulis et rochers des Alpes calcaires. entre 1.600 et 
2.000 d'alt. —- Savoie : mont Cenis (Morthier); entre le Plant et le Clos 
près Fourneaux (Songeon el Chabert) : Isère ; Hautes-Alpes ; Basses-Alpes ; 
Alpes-Maritimes (francaises ?). 

ARE GÉOGR. — Îlalie sepl.: Bavière; Autriche. 
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Secrion 111. — Pubescentes Rouy — Ligule 2 acuminée, 
nettement plus longue que large, glabre; feuilles à pages 
semblables, planes, à marge blanchâtre ; arète à peine aplatie, 
portant sur le dos deux sillons. 

8. — A. PuBESCENS Huds. F7. Angl., p. 42; L. Spec., 
2400 -1Reichb:, Z'c.,4t:c,1.1700;-G. et G. F1, Fr., 
3, p.514; Husnof, /. c., p. 41; Asch. et Gr., Z. c., p. 244; 
Trisetum pubescens R. et Sch. Syst., 2, p. 662; Avenastrum 
pubescens Jessen, L. c., p. 16. — Exs. pr.: Bill., 2386; 
Muill., 1878 ; Dauph., 2666. — Souche fibreuse, émettant 
souvent des stolons courts. Tiges de 4-10 déc., glabres, 

‘ genouillées à leur nœud inf. puis dressées. Feuilles vertes, 
linéaires, subobtuses, larges de 6-8 mill., relativ' molles, 
presque lisses, les inf. pubescentes ainsi que leurs gaines; 
ligule larg! triangulaire. Panicule dressée ou inclinée sup', 
allongée, ellipsoïde dans son pourtour, longue de 8-15 cent., 
à rameaux rudes, inégaux, portant 1-4 épillets; ceux-ci 
luisants, violacés ou rougeâtres inf!, d’un blanc argenté, 
longs de 13-18 mill., contenant 3-4 fleurs dont 2-3 aristées. 
Glumes lancéolées, acuminées, inégales, rudes à la carène, 
plus longues que les fleurs, l’inf. ord' acuminée. Fleurs arti- 
culées, caduques ; axe velu ; poils égalant la 1/2 long. de la 
œlumelle inf. dans les fleurs sup. Glumelles égales : l'inf. 
scarieuse, ponctuée-scabre, faibl! 5-nervée, subémarginée- 
denticulée ; arête une fois env. plus longue que la fleur. Z. — 
Mai-juin. 

8. alpina Gaud. F1. Helv., 1, p. 334; var. glabrescens 
Reichb. F1. Sax., p.16. — Feuilles et gaines glabres. 

y. simplex Nob. — Seringe PI. exs., 3, n° 19. — Panicule 
simple, racémiforme ; épillets alternes, pédonculés. 

Has. — Clairières, coteaux, pâtures, surtout dans les terr. calcaires 
des plaines et des mont. où il s'élève jusqu'à 2.150 m. — Dans une grande 
partie de la France, excepté dans larég. méditerr. et le sud-ouest littoral : 
nul en Corse; var. 8.et y., dans les hautes montagnes. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. (exc. bor.) et centr.; Serbie, Roumanie, 
Bulgarie ; Sibérie. 

Race. — A. amethystina DC. F1. fr. 3, p.37, et5, p. 260; 
KochSyr., ed. 2, p. 918; Parlat. F1. Ital., 1, p.288 ; À. ses- 
quitertia (L. Mant., p. 34?) Godr. Note fl. Montp., p. 20; 
G. et G. FI. Fr., 3, p. 518; A. pubescens var. amethystina 
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Husnot, Z. c., Avenastrum sesquitertium Fritsch Æxcurs. 
fl. Oesterr., p. 53. — Plante plus basse; feuilles courtes, 
étroites (presque de 1/2 plus étroites que dans le type), + 
pliées longt', les inf. de même velues sur leur gaine et sur 
leur page inf. ; épillets ne contenant que 2-3 fleurs ; glumes 
plus long! violettes, plus acuminées, l’inf. 3-nervée; glu- 
melle inf. un peu plus longue que la sup., à arète insérée 
plus bas (un peu au-dessous du milieu de la glumelle) ; ligule 
elliptique, acuminée brusq' (et non atténuée en pointe). 

8. lucida Nob. ; A. lucida Bert. F1. Jtal., 1,p. 701; A. fal- 
lax Pollini F1. Veron., 3, p. 1173 (excl. syn.); A. sesquitertia 
Comolli Prodr. fl. Com., p. 18, non al; A. Huguenini Not. 
ap. Steud. Syn. Glum., 1, p. 125. — Feuilles etroites, planes, 
olabres ainsi que les gaines; épillets strictement biflores ; 
ligule (au moins chez les feuilles sup.) triangulaire-lancéolée, 
acuminée ; souche toujours fibreuse, sans stolons. 

Has. — Pyrénées ; Corbières; Cévennes; Vaucluse; Alpes; Auvergne; 
var. $.: Savoie : mont Cenis (Huguenin); Haute-Savoie : mont Méry 
(Gave), mont Soudine (Beauverd); à rechercher. — Piémont, Vénétie, 
Apennins: Tyrol, Carinthie; Bavière. : 

Section 1V.—Pratenses Rouy — Diffère de la sect. Pu- 
bescentes par : Feuilles et gaines toujours glabres ; glumelle 
sup. 3-nervée; arète comprimée, bordée de chaque côté 
d'une marge cartilagineuse-blanchâtre qui, par la torsion, 
forme une double spirale. 

t 

9. — 4. vemsrcozom Vill. Prosp., 17, Dauph., 2, 
p.442, t. 4, f. 5; Bert. F1. Ital., 5, p. 698; Husnot, L.'e4 
p. 41 ; Asch. et Gr., Z. c., p. 258 ; A. Scheuchsert All. Pe- 
dem., 2, p. 255; Reichb., {. e., t. 99, f. 1699; G. et G. F1. 
Fr., 3, p. 517; À. glauca Lap. Abr., suppl., p. 20; Avenas- 
trum versicolor Fritsch, 4. c., p. 53. — Exs. pr.: Reich., 
920: Bill., 1588; Dauph., 3096; F. Schultz Æ. n., 954; Soc. 
ét. fl. fr.-helo., 1248. — Souche fibreuse. Tiges fasciculées, 
dressées, de 1-4 déc. Feuilles courtes, planes, ou les rad. 

pliées longitud', obtuses, lisses sur les deux pages, rudes à 
la marge ; ligule lancéolée. Panicule ovoïde dans son pour- 
tour, courte (2-6 cent. de long.), dressée, peu rameuse, à 
rameaux scabres, solitaires ou géminés, à 1-2 épillets ; ceux- 
ci larg‘ ovoïdes, luisants, élégamment panachés de vert, 
violet, jaune et rouge (longs de 45 mill. env.), 5-flores, à 
fleurs articulées et aristées. Glumes inégales, lancéolées, 

lisses ou rudes à la carène, plus courtes que les fleurs ; axe 
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velu ; poils de la base de la glumelle inf. très courts, égalant 
au plus le 1/20 de la long. de la glumelle. Glumes inégales : 
l'inf. de 1/3 plus longue, érodée-dentée, les 2 dents les plus 
saillantes termiñées chacune par une sétule courte et fine; 
arête brune, naissant au milieu de la glumelle et dépassant 
la fleur d'env. sa longueur. Z. — Juillet-août. 

Has. — Pâtures, éboulis et rochers des Alpes, des Pyrénées et de 
l'Auvergne, entre 1400 et 2900 mètres d'altitude. 

AtRE GÉOGR. — Europe centr. ; Pyrénées espagnoles ; Apennins ; Mon- 
ténégro ; Bulgarie. — Amérique septentrionale ? 

10. — 4. suzcara J. Gay (ap. Dur. PL. exsice., n° 176 
2 ap. Delastre F1. Vienne, p. 477,t. 4; Boreau F1. centre, 
éd”2;p. 982, éd. 3, p. 104; G. et G. FT. Fr., 3, p. 516; Hus- 
not, /. c., p. 415 À. versicolor S'-Amans F1. agen, p. 48, non 
Vill.; À. pratensis Laterr. F{. Bord., éd. 4, p. 440, non L. — 
Exs. pr. : Bill., 1375; F. Schultz A. n., 387; Puel et Maille 
«F1, loc., 43; Dauph., 62 ; Rochel., 888. — Souche fibreuse, 

* gazonnante. Tiges de 5-10 déc. fasciculées, dressées, com- 
primées à la base. Feuilles linéaires, planes, les rad. dis- 
tiques et souvent pliées, les sup. courtes, linéaires, obtuses, 
lisses sur les 2 pages, rudes à la marge; ligule triangulaire- 
lancéolée, aiguë,glabre. Panicule dressée allongée (10-25 cent. 
de long.), el/ipsoide dans son pourtour, à rameaux un peu 
rudes, les inf. 2-3-nés, portant 1-3 épillets, plus rar! 4-5. 
Epillets obovoides, luisants, panachés de blanc et de fauve, 
parfois de violet ou de rougeâtre, longs d'env. 15 mill., à 
3-5 fleurs articulées et aristées. Glumes inégales, linéaires- 
lancéolées, lisses, acuminées, plus courtes que les fleurs; axe 
velu et offrant sous chaque fleur des poils courts, mais ég«- 
lant le 1/10 de sa long. Glumelles inégales, l'inf. au moins 
de 1/3 plus longue, 2-3-fide et munie de 5-7 nervures sail- 
lantes qui la rendent fort! sillonnée, les 4 nervures médianes 
prolongées au dela du limbe en sétules fines; arête brune, 
naissant au milieu de la glumelle, dépassant les fleurs au 
plus de leur long. Z. — Mai-juillet. 

Has. — Bois, landes et buissons des terr. sablonneux ; s'élève jusqu'à 
env. 4500 m. d'altitude. — Ouest : des Cüles-du-Nord aux Basses-Pyré- 
nées ; Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne ; Charente ; Vienne ; Maine-et- 
Loire ; Indre-et-Loire ; Sarthe : le Lude. 

AIRE GÉOGR. — Portugal ; Espagne. 

Race. — A. albinervis Boiss. (pro specie), Voy. bot. Esp., 
p. 656, t. 176; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 1, p. 69. — 
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Exs. : Dürfler Zerb. norm., n° 1684. — Diffère du type par 
l'ensemble des caractères suivants : Feuilles plus raides, 
plus fort! nervées, rudes-calleuses aux bords, les radicales 
pliées et contournées, à nervure médiane jaunâtre, plus ac- 
cusée ; épillets 5-7-flores; glumelle inf. plus profond' bifide, 
seulement bimucronée (et non à 4 sétules), faibl'sillonnée, et 
à dos ord' couvert de poils courts dans son 1/3 inférieur. 

Has. — Basses-Pyrénées : mont Irey près Saint-Michel (J. Richter et 
Edm. Bonnet): le Gourzy (Association franç. de Botanique, session 
de 1899) ; à rechercher. — Portugal, Espagne : Maroc. 

11. — A. pRaTexsrzs L. Spec., 119; Reichb.,7. c., t. 99, 
f. 1697-98 ; G. et G. F1. Fr., 3, p. 519 ; Husnot, L. c., p. 42; 
Asch. et Gr., L. c., p. 259; Avenastrum pratense Jessen, 
L.c., p. 53 et 216. — Exs. pr.: Reichb., 134; Bill., 883; 
Maill., 1879; Dauph., 4318. — Souche fibreuse. Tiges de 
5-10 déc., raides, dressées, longt'nues sup'. Feuilles vertes, 
rudes à la marge et sur la page sup., planes (ou plus rar’ 
les inf. pliées ou + convolutées), aiguës, les sup. courtes et : 
subobtuses ; ligule elliptique, glabre, souvent lacérée. Pa- 
nicule dressée, allongée, longue de 12-20 cent., étroite, subs- 
piciforme, à rameaux dressés-appliqués, scabres, portant 1 
ou rar! 2 épillets ; ceux-ci luisants, + panachés de vert, de 
violet et de jaune, contenant 3-6 fleurs toutes aristées, la 
sup. seule parfois sans arête. Glumes inégales, lancéolées, 
presque lisses, plus courtes que les fleurs. Fleurs articulées, 
caduques; axe glabre, mais muni sous chaque fleur de poils 
courts, n'égalant que le 1 1/0 de la glumelle inf. Glumelles 
inégales : l’inf. lancéolée, aiguë, bifide, irrégul' 4-5-dentée 
au sommet, non cuspidée, 5-nervée mais à nervures n'ütlei- 

gnant pas le sommet; la sup des 2/3 ou des 3/4 plus courte 
que l’inf.; arête brune, dépassant la fleur de la long. env. de 
la glume sup. Z. — Juin-juillet. 

8. major Nob.. ; A. bromoides M. et K. Deutschl. FI.,1,p.570, 
non Gouan — Plante plus robuste ; épillets 6-8-flores. 

Has. — Prés, coteaux arides, clairières, rochers (des terr. surtout cal- 
caires). — Dans une grande partie de la France; mais nul en Bretagne 
et en Corse, rare dans l’ouest, le sud-ouest et la rég. méditerranéenne; 
var. 8. : lieux ombragés humides, rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. (excel. arct.) ef centr., Espagne sept., Italie 
sept. et centr., Serbie, Monténégro, Thrace, Russie mérid., Caucase ; 
Sibérie ; Maroc. 

Sous-espèce. — Avena bromoiïides.(Gouan AÆort. 
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Monsp., p.52, F1. Montp., p. 125, pro specie; L. Spec., 
1666 ;,G. et G. F1: Fr., 3, p. 518; Husnot, L. c., p. 42; Asch. 
et Gr., 2. €., p. 254) Ball Spicileg. fl. Marocc., p. 120. — 
Exs. : Lange Eur. mer., 56; Dauph., 255; Magn. FI. sel., 
3149. — Diffère de l'A. pratensis L. comme suit : Feuilles 
lisses à la face sup.; ligule lancéolée ; panicule plus longue ; 
épillets plus grands (env. 2 cent.‘de long.), contenant 6-8 
fleurs à arêtes plus étalées-divariquees ; poils de l'axe ord' 
très courts, ne dépassant pas la base des fleurs; glumelle inf. 
ovale, obtuse, obscur! 5-7-nervée, tronqueée, lisse, 4 nervures 
centrales atteignant le sommet et terminées chacune par un 
court mucron. — Varie à glumelle glabre ou hérissée, et à 
poils du callus courts et peu abondants, ou longs et abon- 
dants. 

«. Gouani Nob.: A. bromoides Gouan (sensu stricto); Tra- 
but ap. Batt. et Trab. F1. d'Algérie, 2, p. 182. — Feuilles 
des innovations à page inf. peu striée, restant planes après 
la dessiccation; épillets grands (2 cent. env. de long.). 

8. microstachya Willk.,7. c.,1, p.69.— Plante plus basse ; 
feuilles de «.; épillets petits (env. 8 mill. de long.), ord' soli- 
taires, généralement 3-5-flores. 

y. Requienii Nob.; A. Requienit Mutel F1. fr., 4, p. 62, 
non Trabut; À. longifolia Req.et DC. ap. Duby Bot., 1, 
p. 514. — Feuilles à page inf. comme chez «., mais plus 
étroites, souvent à la fin enroulées-cylindracées". 

Has. — Coteaux incultes ; s'élève à 1500 m. d'alt. — Rég. méditerr. ; 
Tarn ; Cévennes ; Basses-Alpes ; Hautes-Alpes ; Drôme ; Isère ; var. &.: env. 
de Gap (Solms) : var. y., rare : env. de Narbonne (Requien), Fontfroide 
(Maugeret), etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; Algérie, Maroc. 

Race.— A. compressa Heuffel (pro specie),in Flora, 18(1835) 
p.244, Asch. et Gr., 2. c., p. 255 ; À. australis Parlat. F1. 
On 260 Get GF1.,Fr., 3, p. 518; Trabut, L. c., 
p. 182; À. bromoides s.-var. australis Husnot, /. c., p. 42; 
Avenastrum australe Haläcsy Consp. fl. Græcæ, 3, p. 370. 
— Exs. : Tod. Sic., 307; F. Schultz 7. n., nov. ser., 2092.— 
Panicule courte et dense, à épillets plus comprimés que 

! Je n'ai pas encore vu, de France, la var. filifolia Rouy Exrc. bot. 
Espagne, IL (1883), p. 84 (excl. syn. Req.), A. Requienii Trabut, L. c., 
.183, non Mut., caractérisée par ses longues feuilles très étroites, enrou- 
ées-subulées, fines, presque filiformes, souvent plus longues que la 
moitié de la tige (partie florifère comprise) ; à rechercher. 
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chez l'A. bromoides, ord' 5-9-flores; glumelle inf. plus 
étroite, lancéolée (assez semblable à celle de l'A. pratensis), 
ponctuée-scabre, sillonnée, aiguë, à pointe scarieuse 
fendue. 

Has.— Var; Bouches-du-Rhône ; Gard ; Hérault; Pyrénées-Orientales.— 
Europe méditerr., Hongrie, Galicie, Transylvanie, Serbie, Roumanie, 
Bulgarie, Thrace ; Marôc; Algérie, Tunisie, Cyrénuïque. 

Sous-rriBu III. — Holcineæ Rouy — Epillets 2-pluri- 
flores avec prolongement de l'axe au delà de la dernière 
fleur. Glumelle inf. carénée, munie d’une arête dorsale. 
Caryopse libre. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Epillet biflores, à fl. inf. mâle, la sup. hermaphrodite:; glumes 
très inégales : glumelle inf. de la fleur mâle munie d'une 
arête subbasilaire : caryopse poilu au sommet, comprimé 
par le dos, non canaliculé. Arrhenatherum PB. 

Epillets biflores, à fleur inf. bermaphrodite mutique, la sup. 
1: mâle aristée: glumes subégales : glumelles inf. de la fleur 

mâle à arête naissant au dessous du sommet: caryopse 
glabre, comprimé latéralement, non (ou à peine) sillonné. 

Holcus L. 
Epillets 2-pluriflores, à fleurs hermaphrodites (ou dans les épil- 

lets pluriflores, la sup. ord'. rudimentaire).......... su A: 

Glumelle inf. herbacée, carénée, bidentée ; fleur inf. aristée, 
la sup. subsessile et non aristée ; caryopse poilu au som- 
met, comprimé par le dos, sillonné à la face interne. 

œæ. Thorea Rouy 
k Glumelle inf. membraneuse, carénée, bicuspidée, celle de la 

fleur inf. munie d'une arête dorsale : fleur sup. pédicellée ; 
caryopse non canaliculé, très généralement glabre, com- 
primé latéralement. Trisetum Pers. 

XXXIX. — TRISETUM Pers. Syn., 1, p. 97; 
B. Agrost., p. 88: 

Benth; et Hook. Gen., 3, p. 1159; 
c. Hackel ap. Engl.. et Pr., L. €., p. 54 ; 

Epillets contenant 2-6 fleurs hermaphrodites et souvent 
une fleur rudimentaire; fleur inf. subsessile, les autres pé- 
dicellées ou insérées sur l'axe et paraissant telles. Glumes 2, 
aussi longues que les fleurs ou crd' plus courtes qu'elles, 
membraneuses, aiguës, carénées, la sup. 3-nervée, l'inf. ord' 
uninervée. Glumelles 2, membraneuses, herbacée, l’inf. con- 
cave, bicuspidée ou biaristée, 5-nervée, portant un peu au- 
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dessus du milieu, une arèête étalée ou dressée, rude, genouil- 
lée ou flexueuse inf'; glumelle sup. bicarénée, bidentée. 
Glumellules 2, lobulées sup'. Etamines 3. Caryopse glabre, 
très rar! velu au sommet, libre, ellipsoïde, comprimé laté- 
ralement, non sillonné. 

>» 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Plante annuelle ; absence de poils à la base des fleurs ; pani- 
cule allongée, ellipsoide ou cylindracée. 

T. neglectum R. et Sch. 
Plantes vivaces ? présence de poils à la base des fleurs. 2. 

Tige non tomenteuse ; panicule lâche.................. 5 
Tige tomenteuse sup‘; panicule courte et dense, spiciforme ; 

souche cespiteuse. T. subspicatum PB. 

Rhizome court ; feuilles non distiques ; glumes inégales, l'inf. 
3 uninervée. T. flavescens PB. 

Rhizome long‘ tracant ; feuilles distiques; glumes égales, 
l'inf. 3-nervée. T. distichophyllum PB. 

1. — 4, vecrecrum R.et Sch. Syst., 2, p. 660; Parlat. 
El. Tial.,d, p. 268; G. et G. F1 Fr., 3, p. 522; Husnot, 
L.e., p. 44; T. paniceum et T. Hispanicum Pers. (excl. syn. 
Linn. et syn. Lamk., diagn. valde incompl.), L. e., p. 97: 
T. paniceum Coss. et Dur. Expl. se. Alg., Glum., p. 116; 
Asch. et Gr. Z. c., p. 275; Avena panicea Lamk. Zlustr., 1, 
p- 202; À. neglecta Savi F1. Pis., 1,p. 132; Dactylis caudata 
Brot. F1. Lus., 1, p. 100; Bromus caudatus Brot. Phytogr., 
2, p. 51; Holcus Savi Spreng. Pug., 1, p. 8; Rostraria 
lævis Trin. Fund., p.150. — Exs. pr.: Bill., 2387; Maïill., 
2045; Mab. Corse, 12; Dauph., 1499; Magn. F1. sel., 2323. 
— Plante.annuelle. Tiges de 1-4 déc., glabres, dressées ou 
arquées vers la base, Æ rameuses inf". Feuilles linéaires, 
larges de 4-5 mill., acuminées, planes, Æ velues ainsi que 
les gaines, scabres à la marge ; ligule courte, tronquée, la- 
cérée. Panicule verdâtre, soyeuse, ellipsoïde ou cylindracée, 
lobée, à la fin contractée, à rameaux courts, très florifères. 
Epillets petits (3-3 1/2 mill. de long.), contenant 4-6 fleurs 
hermaphrodites; poils nuls à la base des fleurs etaxe à peine 
velu. Glumes un peu inégales, rudes aux nervures: l'inf., 
lancéolée, : uninervée, la sup. plus longue et sensiblement 
plus large, ovale-lancéolée. Glumelles subégales: l'inf. ter- 

_ minée par ? courtes soies, et portant, au-dessus du milieu, 
une arête fine, dressée et flexueuse la dépassant d'env. la 

NN …—… long. de la glumelle; la sup. bifide. ©. — Avrik-juillet. 
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Hag. — Champs, rochers et lieux vagues de la rég. méditerr., littorale. 
— Bouches-du-Rhône ; Aude ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Sicile ; Tunisie, Algérie, 
Maroc, Canaries. 

\ 

2, — "FT. sumsPrCaATum PB. Agrost., p. 88; Anderss. 
Agrost.,t. 7, f. 81; Parlat. F1. Ital., 1, p. 258; G. et G. 
F1. Fr., 3, p. 521; Husnot, Z. c., p. 43: T. airoides R. et Sch. 
Syst., 2, p. 666; T. spicatum K. Richt. PI. Eur., 1, p. 59; 
Asch. et Gr., L. c., p. 270; Aira spicata L. Spec., ed. 1, p. 64 
(non 63); A. subspicata L. Syst., ed, 10, p. 873; Avena 
airoides Kœl, Gram.,p. 298, non Pourr.nec Willd.; Avena 
subspicata Clairv. Manuel, p. 17; Reïichb., Z. c., t. 98, 
f. 1691; Trisetaria airoides Baumg. Enum. Transs., 3, 
p.265; ÆXœleria aristata Lois. F1. Gall., éd. 2, v.1, p. 66; 
K. subspicata Mart: ap. Reichb. F1. exc., p. 49. — Exs pr.: 
Friés, 11, n° 88; Reichb., 918; Dauph., 2667; Soc. ét. fl. * 
fr.-hels., 443. — Souche cespiteuse. Tiges de 5-15 cent., fas- 
ciculées, arquées inf! puis redressées, tomenteuses surtout 
dans leur partie sup. Feuilles courtes, linéaires, raides, 
planes (ou canaliculées à l'état sec), obtuses, glabres ou par- 
fois velues ainsi que les gaines; ligule courte, ovale, tron- 
quée, lacérée-ciliée. Panicule dressée, courte (2-3 cent. de 
long.), spiciforme, dense, panachée de violet et de jaune; 
rameaux dressés, velus, portant 1-5 épillets. Epillets d'env. 
5 mill. de long., contenant 2-3 fleurs hermaphrodites; axe 
brièv!' velu; quelques poils très courts sous chaque fleur. 
Glumes égales, larges, elliptiques-lancéolées, très aiguës, 
rudes à la carène; l'inf. uninervée. Glumelles un peu iné- 
gales: l’inf. plus longue, scabriuscule, terminée par 2 sétules 
courtes et à arête genouillée et scabre la dépassant d'env. sa 
longueur; glumelle sup. ciliée au sommet. Caryopse glabre. 
%. — Juillet-août. 

H48. — Pâtures des hautes mont. : rég. alpine entre 2000 et 3300 m. 
d'alt. — Alpes: Hautes-Alpes : Savoie ; Haute-Savoie ;: Pyrénées : Hautes- 
Pyrénées ; Pyrénées-Orientales. 

AIRE GEOGR. — Europe arct., sept. et centrale : Pyrénées espagnoles : 
Sibérie, Himalaya, Japon; Amérique sept. et antarctique. 

3. — TT. prsricHOoPHyxLLonm PB. Agrost., p. 88; 
Parlat. F1. Ital., 1, p. 263; G. et G. FI. Fr., 3, p. 523; Hus- 
not, /. c., p. 43; Asch. et Gr., Z. c., p. 268; T. brevifoliumR. 
et Sch. Syst., 2, p. 665; Avena distichophylla Vill. Props., 
p- 16, Dauph., 2, p.144, t. 4, f. 4; Reichb.,Z.c.,t. 98, F. 1693; 
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A. disticha Lamk. Dict., 1, p. 333; A. brevifolia Host 
Gram. Austr., p.283, t. 40; Triselaria distichophylla Baume. 
Mant., p. 80. — Exs. pr. : Reichb., 919; Bill., 1590 et bis; 
Mail. 1873; Dauph., 1893. — Rhizome long' rampant, 

émettant de nombreux rameaux foliifères et plus. tiges de 
1-3 déc., couchées à la base, puis dressées, rameuses. 
Feuilles glauques, étroit’ linéaires, courtes, distiques, planes, 
mais acuminées-subulées, glabres ou glabrescentes ; rudes 
à la marge: ligule très courte. tronquée, plus rar‘ lancéolée. 
Panicule violette, panachée de vert et de blanc, dressée, 
contractée après la floraison, e/linpsoïde, courte, longue de 
3-5 cent., à rameaux courts, scabriuscules, à 1-5 épillets. 
Epillets contenant 2-4 fleurs hermaphrodites ; poils de la base 
des fleurs atteignant la 1/2 des glumelles et axe long'velu. 
Glumes égules, linéaires-lancéolées, aiguës, lisses ou à peu 
près à la carène, l’inf. 3-nervée. Glumelles subégales; linf. 
scabriuscule terminée par 2 sétules courtes, à arête genouillée 
et scabre la dépassant de sa long. env. Z%. — Juillet-sep- 
tembre. 

Has. — Eboulis et pâtures sèches des hautes mont. calcaires, entre 
1300 et 2200 m. d’alt. — Alpes : de la H'°-Savoie aux Alpes-Maritimes ; 
Vaucluse : ment. Ventoux : sur le sommet et au vallon du Glacier: 
Pyrénées-Orientales : vallée de Caranca (Vayreda). 

AIRE GÉOGR. — Alpes ; Carpathes ;: Pyrénées espagnoles orientales. 

4. — TT. FLAVESCENS (PB. Agrost., p. 88, t. 18, f. 1; 
ÉeUG. El. Fr., 3,p. 523) Rouy, sensu amplo. —_ Rhizome 
court, où un peu rampant. Tiges de 15-150 cent., dressées. 
Feuilles linéaires, planes, aiguës, non distiques; ligule très 
courte, tronquée, lacérée- ciliée. Panicule variable. © Epillets 
contenant 2-3 fleurs hermaphrodites et une fleur sup. rudi- 
mentaire. Fleurs munies à leur base de poils courts n'éga- 
lant que du 1/6 au 1/5 de leur long.; axe velu d'un côté. 
Glumes inégales, l'inf. uninervee. Glumelles de la fleur 
inf. inégales la sup. un peu plus courte, celles des fleurs 
sup. égales, l'inf. brièv' bifide, à lobules terminés chacun 
par une sétule courte, ponctuée-scabre sur le dos, à arèête 
genouillée et scabre, dépassant la fleur de 1-2 fois sa lon- 
gueur; glumelle sup. émarginée, à nervures scabres. Z. — 
Juin-juillet. 

Plante très polymorphe comprenant, pour notre flore, les 
sous-espèces, races et variétés décrites ci-dessous : 



140 GRAMINÉES Trisetum ‘ 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-ESPÈCES 

Ovaire velu au sommet; glume sup. lancéolée, insensible- 
ment atténuée dès son milieu vers le sommet ; arète ro- 
buste, dépassant la glumelle inf. de 4 1/2-2 fois la long. 
de celle-ci. ‘TT. alpestre PB. 

Ovaire glabre ; glume sup. élargie jnsqu'au-delà de son mi- 
lieu puis assez brusq' acuminée dans son 1/3 ou son 1/4 
sup. ; arête plus grêle, dépassant la glumelle inf. d'une fois 
auiplus la lons./de celle-ch ere ner Re À 

Glumes élargies, elliptiques, brusq' acuminées dans leur 1/4 
sup. : glumelle inf. à sétules très courtes ; panicule petite, 
étroite, lobulée, à nœuds rapprochés à rameaux très courts 
et peu nombreux. F', agrostideumm Fries 

Glume sup. elliptique-lancéolée, acuminée dans son 1/3 sup. ; 
glumelle inf. à sétules presque une fois plus longues ; pani- 
cule relativ' grande, ellipsoïde dans son pourtour, à nœuds 
distants, à rameaux allongés, long! nus init ét plus nom- 

\L* HYbreux- F7. pratense Pers. 

TT, Lo] 

Sous-espèce Ï. — T. pratense (Pers. Syn. 1, p. 97, pro 
sp.; Godr. F1. Lorr., 3, p. 148) Beck F7. Nied.-Oest., p. 70; 
Asch. et Gr., L. c., p. 265; T. flavescens PB. (sensu stricto), 
I. c.; Husnot, L. c., p.43; Avena flavescens Leers F1. Herb., 
t..40, f. 5 ; Host Gram. Austr.; 3, p.21, t..39; Reichb., 4€; 
f. 1694-96. — Exs. pr. : Fries, 3, n° 91; Bill., 1374; Dauph., 
1498 et bis. — Souche + rampante et brièv' stolonifère. Tiges 
de 3-16 déc., dressées, glabres, souvent pubescentes auprès 
des nœuds ; feuilles glabrescentes ou Æ velues sur le limbe, 
et les gaines; panicule jaunâtre, Æ grande (4-20 cent.), ellip- 
soide, dressée ou inclinée vers le sommet, étalée pendant la 
floraison, à plusieurs nœuds distants ; rameaux allonges, imé- 
gaux, rar nus inf', disposés en semi-verlicilles allernes ; épil- 
lets longs de 5-6 mill. ; glume sup. elliptique-lancéolce, atlei- 
gnant sa plus grande largeur au delà de son milieu, puis 
acuminée dans son 1/3 sup.; glumelle inf. à sélules égalant 
le 1/6 env. de sa long.; ovaire glabre. 

8. majus Nob.; Avena flavescens $. major Schrad. F1. 
Germ., p. 378. — Epillets de 8 mill. env. 

y. meridionale (Husnot, /. c.) Nob. — Plante plus grèle, à 
feuilles plus étroites; panicule étroite, à rameaux. dressés 
contre l'axe; fleur sup. d’un violet foncé. 

à. purpurascens Nob.; T. flavescens var. purpurascens 
. Arcangeli Comp. fl. [tal., ed. 1, p. 719 (1882); Avena pur- 
purascens DC. Cat. h. Monsp., p. 82; A. alpestris DC. F1. 
fr., 5, p. 26, non Host; A. Candollei Serres in Bull. Soc. bot. 
France, 4, p. 440; Trisetum flavescens var. alpinum Parlat. 
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METRA A pe. 261; :T. Candollei Verlot Cat. pl. vase. Dau- 
pluné, p.365. — Exs. : Dauph., 622. — Tiges plus gazon- 
nantes; feuilles bien plus larges ; ; épillets de 6-7 mill., lui- 
sants, panachés de blanc, dej jaune et de rouge. 

Has. — Bois, prairies, lieux herbeux. — Dans toute la France, s'élève 
jusqu'à 2400 m. d'alt. ; Corse’; var. 6., lieux humides, montagnes; var, 
y, dans le midi; var. ‘8. :les montagnes : Alpes ; Forez, etc. 

AIRE GÉOGR. — /slande, Europe, Caucase; Arménie, Asie-Mineure. 
Sibérie, Japon; Tunisie, Algérie, Maroc; Amérique seplenlrionale. 

Race E. — T. Corsiceum Rouy #7 Revue de Bot. syst, 1(1903), 
p.139; T. Burnoufii Fouc. in Bull. Herb. Boiss., 7, p. 696-700, 
non Req. ; T. flavescens subspec. pratense var. ue Briq. 
Prodr. fl. corse, p.103; T. splendens Coste F1. Fr., 3, p. 595, 
non Presl — Exs. : Roche. 4341 ; Soc. ét. fl. fr -hel». 924. 
— Plante de 2-4 déc. à feuilles très étroites, parfois linéaires- 
subulées, + pubescentes, à pubescence faible et très courte ; 
panicule étroit’ ellipsoïde, contractée, de 3-7 cent. de long- 
sur 8-15 mill. de largeur ; épillets plus gros. 

Has. — Corse : pas rare dans la rég. montagneuse, entre 500 et 1600 m. 
d'altitude. 

Race IT. — T. Burnoufii Req. ap. Parlat. (pro sp.), Ft. Ttali, 
1, p. 263; Ces. Päss..et Gib. Comp. ft. Ital., 1, p. 44; Husnot, 
207,0: 43 : T. flavescens subspec. pratense var. Burnoufi. 
Hackel ap. Briq. , L. ©, p. 104. — Diffère du T. Corsicum 
par : Pubescence fournie, presque tomenteuse, des tiges et 
feuilles (limbe et gaine); rachis, pédoncules et glumes velus ; 
sétules de la glumelle inf. plus longues (11/4 env.de sa lon- 
gueur). 

Has. — Corse : Rochers humides et sur un vieux mur de la fontaine 
à Corté, et dans le Niolo (Requien) ; à retrouver ! 

Sous-espèce IL. — ‘T. agrostideum (Fries Mant., 3, 
- p. 180, pro specie; Anderss. Gram. Scand., f. 80) Husnot, 
Drop) 2070 Friestanum Steud. Syn:, 1, p.225, n° 8; 
Avena subspicata var. agrostidea læst. in N. A. Upsal., 
1839; p. 245, À. agrostidea Fries Mant., 3, p. 3, Summa 
veg., p. 243. — Exs. : Magn. F1. sel., 2614. — Plante de 
1-2 déc. ; feuilles rad. étroites, à la fin enroulées, densement 
fasciculees, en touffe très compacte; panicule petite, spiciforme, 

. étroite, ellipsoïde, lobulée, à la fin contractée, à nœuds rap- 
prochés, à rameaux pubescents très courts el peu nombreux 

(2-3), pauciflores (à 2-6 nœuds) ; glume elliptique, brusq' acu- 
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mince dans son 1/4 sup., poils de la base des fleurs très 
courts ; ylumelle inf. à sétules courtes, égalant env. le 1/8 
de sa longueur ; ovaire glabre. 

AIRE GÉOGR. — Laponie ; Sibérie orientale. 

Nous n'avons en France que la race suivante : 

iace. — T. Baregense Laffitte et Miégev. (pro sp.), in Bull. 
Soc. bot. France, 21 (1874), p. 46. _Exs. : Dauph., 3497, bis 
et ter; Rochel., 2277; Magn. F1. sel:, 3198. — Diffère du 
1 à agrostideum typique par : Feuilles plus larges, obtusius- 
cules, moins pubescentes et mème presque glabres ; gaines 
non velues-ciliées: ligule plus courte, ovale et tronquée; 
panicule plus lâche, Æ étalée, à rameaux glabres et plus 
longs; épillets un peu plus grands, 2-3-flores, bariolés de 
vert, de jaune et de violet (non d’un jaune blanchâtre); glumes 
plus larges, la sup. larg elliptique-acuminée; glumelle inf. 
a sétules égalant au plus le 1/15 de sa long. ou presque nulles. 

Has. — Hautes-Pyrénées : pâtures et rochers des montagnes de Héas 
près Barèges ; cirque de Treumouse : rochers du Gabiédou et de Camp- 
bieil: mont Ferrant: tour de Luensaoubes (Miégeville, Laffitte, Bordère): 
vallée des oulettes du Vignemale (Vallot) ; H':-Garonne ; massif de 
Cagire (Timbal). L 

Sous-espèce UT. — T. siens (PB. sorte p- 88, pro 
specie; Par]. F1. Ital., 1, p. 262; Husnot, , P- 42) Asch. 
CRC LCR DEATE pratense subspec. Pr ‘alpestre Beck 
F1. N.-Oest., p.71; Avena alpestris Host Gram. Austr.,3, p. 27, 
t69- Reichb 27 cr DAC 1704-05. — Plante de 15-30 cent., 
à souche fibreuse; feuilles planes, à limbe velu ainsi que les 
gaines ; ligule elliptique: pañicule courte (4-8 cent., rar! plus); 
épillets un peu plus grands que dans le type, à 2-3 fleurs 
hermaphrodites; glume sup. lancéolée, insensiblement acu- 
minée dès son milieu; poils de la base des fleurs plus longs, 
égalant le 1/5 env. de la glumelle; glumelles égales ; arête 
robuste, dépassant la glumelle inf. de 1 1/2 fois la long. de 
celle-ci; ovuire velu au sommet. 

H18. — Savoie : pâturages du mont Cenis, à la Grand-Croix. — Alpes; 
Carpathes, Bosnie ; Monténégro. 

XL. — THOREA Rouy 

Diffère du genre Avena par : Glumes carénées; glumelle 
inf. herbacée; caryopselibre; fleur sup. subsessile. — Diffère 
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du genre Arrhenatherum par : Epillets à 2 fleurs hermaphrodites 
(non à fleur inf. mâle comme l’a indiqué à tort Godron); glu- 
melle inf. à arête naissant vers son 1/3'sup. ; caryopse cana- 
liculé. — Diffère du genre Ventenata par : G lumélle inf. non 
arrondie sur le dos, mais carénée, bidentée ; fleur inf. munie 
d'une arête dorsale; fleur sup. subsessile ; caryopse poilu au 
sommet. — Diffère enfin du genre Trisetum par : Glumelle inf. 
herbacée, non bicuspidée; fleur sup. subsessile; caryopse 
sillonné, poilu au sommet, comprimé par le dos. 

FT. LONGIFOLIA Rouy ; Avena montana Brot. F1. Lusit., 
1, p. 109 (1804), non Vill.; A. Gite Au Prom. golfe 
Gascogne, P- EL St Amans F7. agen., p. 47: Boreau F1. 
centre, ed.2,v.2, p. 408; non  Req- et DC. ap. ue A. Thorei 
Duby Bot. Gall, 1, P. 512 ; Husnot, {. c., p. 40; Arrhena- 
therum Thorei Desv. en Dordogne, P- 153 : CGreétGs FT FH, 
3, p- 220; Corb. F7: Norm., p. 639. — Exs. pr. : Bill., 2172; 
Puelet Maille F1. loc., 36; Lange Eur.mer., 8; Dauph.,1892; 
Rochel., 143; Magn. F1. sel., 436. — Souche fibreuse, for- 
mant un épais gazon. Tiges de 6-12 déc., dressées, fascicu- 
lées, velues aux nœuds, ord' rudes sup'. Feuilles linéaires, 
glauques, les rad. allongées, raides, étroites, + pubescentes 
ainsi que les gaines, rudes et fort! sillonnées à la page sup., 
d'abord planes puis convolutées ; ligule courte, ciliée. Pani- 
cule dressée, allongée, ellipsoïde dans son pourtour, pubes- 
cente aux nœuds, “à rameaux très rudes, semiverticillés, 
dressés. Épillets d’un vertblanchâtre, ovoïdes, petits (5-6 mill. 
de long.), à deux fleurs her maphrodites avec une 3"° fleur 
rudimentaire. Glumes inégales, nos acuminées, 3-ner- 
vées, rudes à la carène, l'inf, de 1/3 à 1/4 plus courte que 
la sup. qui égale les leurs. Fleurs entourées de poils très 
courts (n égalant au plus que le 1/10 de leur long.); la sup. 
non aristée: fleur rudimentaire glabre. Glumelles “subégales ; 
l'inft + velue- -apprimée, ovale, bidentée, ponctuée- scabre, 
7-nervée, munie, chez la fleur sup. seulement, d'une arète 
genouillée, tordue inl', bordée de chaque côté d’une marge 
cartilagineuse blanchâtre qui, par la torsion, formeune double 
spirale, dépassant la glumelle de 1 1/2 fois env. sa long. 
%.=— Mai-juillet. 

_ 8. versicolor Nob.; Arrhenatherum Thorei var. versicolor 
Miciol ap. Magn. Scrinia, p. 72. —— Magn. F1. sel., p. 726. 
— Glumes panachées de violet : épillets moins comprimés 
(subeylindracés) et plus contractés sup; feuilles ettiges moins 
olauques ; taille plus réduite (plante dépassant peu 4 déc. 

Has. — Coteaux, bois et landes de l’ouest. — Basses-Pyrénées, 

? 
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Landes, Gironde, Dordogne, Charente-Inférieure, Charente, Vienne, Vendée, 
Finistère, Calvados, Eure : var. 6 : Finistère (Miciol), à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Espagne seplt.-occid.; Poyrtugai septentrional. 

XLI. — ARRHENATHERUM PB. Agrost., p. 55, t. 41, € 5: 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1161; 

Hackel ap. Engl. et Pr., L. c., p. 56; 
Avena sect. Arrhenatherum Steud. Syn. Glum., 1, p. 235; 

Asch. et Gr., Z. c., p. 229. 

Epillets biflores avec le rudiment pédicelliforme d’une 
3% fleur; fleur inf. mâle, sessile, stérile, la sup. herma- 
phrodite fertile, subsessile. Glumes 2, membraneuses, con- 
caves, mutiques, l’inf. de 1/4 plus courte, la sup. égalant 
les fleurs. Glumelles 2, herbacées, l'inf. un peu plus grande, 
concave, bidentée au sommet, aristée près de la base chez 
la fleur inférieure (mâle) à arête forte, genouillée inf!, aristée 
près du sommet chez la fleur hermaphrodite à arête faible 
et courte, presque droite, parfois nulle. Glumelles 2, lancéo- 
lées-linéaires, grandes, plus longues que l'ovaire, glabres, 
ord' unidentées latéralement, plus rar! entières. Etamines 3. 
Ovaire poilu, rudimentaire dans la fleur mâle et sans stig- 
mates. Caryopse libre, étroi' ellipsoïde, pubescent, velu au 
sommet, non canaliculé ni sillonné, marqué d’une macule 
hilaire linéaire dans la 1/2 de sa longueur. 

A. AVENACEUN PB., 4. c., f. 5 (1812); R. et Sch. Syst., 
2, p. 496, non Guss. F1. Sic. syn., 1,:p. 156; Reïichb., L c., 
104, f. 1715-17; À. elatius M.et K. Deutschl. FT., 1, p.546; 
G. et G. F1. Fr., 3, p. 520; Husnot, L. c., p. 36 ; Avena elatior 
L. Spec., 117; Asch. et Gr., 2. e., p. 230; Holcus avenaceus 
Scop. F1. Earn., ed. 2, v. 2, p. 276. — Exs. pr.: Fries;9, 
n° 88; Bill., 1370; Rochel., 2960. — Souche cespiteuse ow 
un peu traçantc ; collet non tuberculeux. Tiges de 5-20 déc., 
élancées, dressées ou ascendantes, nues vers le haut, à 
nœuds glabres. Feuilles vertes, larg' linéaires, long' acu- 
minées, planes, rudes sur la page sup. et à la marge, Æ velues 
en dessus; gaines glabres, sillonnées ; ligule courte, ciliée. 
Panicule dressée, inclinée sup', allongée (10-30 cent. de 
long.), lancéolée dans son pourtour, contractée après la 
floraison ; rameaux rudes, semiverticillés. Epillets obovoïdes, 

1 Dans l'Europe sept., existe la var. hermaphrodita (Lange) Asch. et 
Gr., L. c., p. 231, À. eliator a. typica Fries Mant., 3, p. 4, à épillets 2-3- 
flores, à fleurs toutes hermaphrodites et à arête dorsale de même lon- 
gueur. 
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longs de 8 mill. env. Glumes scabres sur les nervures: l'inf. 
à nervure médiane accompagnée parfois de 1-2 nervures 
latérales, courtes ; la sup. 3-nervée. Fleurs pourvues à la 
base de poils égalant le 1/5 de leur long. Glumelle inf. 
glabre ou presque glabre chez la fleur mâle mais + velue- 
rude chez la fleur hermaphrodite, ponctuée-scabre, T-nervée ; 
arête de la fleur stérile dépassant celle-ci de 1-2 fois sa long... 
un peu comprimée et présentant 2 sillons sur le dos. Z. — 
Mai-juillet. 

H4A8. — Prairies, haies, bois. — Dans toute la France; mais plus rare 
en Bretagne et dans la basse Normandie : montagnes de la Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe : Asie austro-occid.; Afrique septentrionale. — 
Introduit dans l'Amérique du nord. 

Race. — A. precatorium PB. (pro sp.), Agrost., p. 152 
(1812); À. bulbosum Presl Cyp. et Gr. Sic., p. 29 (1820) ; 
A. avenaceum 8. nodosum Reichb., L. c., t. 104, f. 1717; 
À. elatius 8. bulbosum Gaud. F1. Helv., 1, p. 342 (18928); 
Avena tuberosa Gilib. Exerc., 2, p. 538; A. precatoria 
Thuill. F1. Par., éd. 2, p. 58 ; A. bulbosa Willd. Neue Schr. 
Nat. Fr., 2, p. 116; À. elatior var. tuberosa Asch. F1. pr. 
Brand., 1, p. 826; Asch. et Gr., Z. c., p. 231; Holcus bul- 
bosus Schrad. F1. Germ., 1, p. 248. — Exs. pr. : Bill., 1371 ; 
Tod. Sic., 13; Rochel., 1811. — Collet de la racine renflé 
en 2-6 tubercules (entrenœuds raccourcis superposés), rar! 
en un seul tubercule ; nœuds inf. de la tige pubescents ou 
velus; panicule plus petite, ellipsoïde, fleurissant plus tar- 
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divement (juin-août) ; épillets plus grands; glumelle de la 
fleur fertile ord' glabre. 

Has. — A peu près mèmeaire que le type, dans les haies et les 
champs; mais, en France, plus abondant que lui en Bretagne et 
en basse Normandie, et, par contre, plus rare dans le midi; nul en 
Corse. 

XLIT. — HOLCUS L. Gen., 1146; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1159; 
Hackel ap. Engl. et Pr., Z. c., p. 53. 

Epillets pédonculés, contenant deux fleurs: l’inf. herma- 
phrodite, sessile, mutique; la sup. mâle, pédicellée, aristée 
au dessous du sommet (très rar! toutes les deux mâles et 
aristées). Glumes 2, subégales, membraneuses, comprimées, 
carénées, plus longues que les fleurs: l’inf. lancéolée, uni- 
nervée, la sup. nue, ovale, mucronée ou acuminée-aristée, 
3-nervée. Glumelies 2, subégales, membraneuses : l'inf. larg 

t 
FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 10 
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elliptique, obtuse, entière, carénée, faiblt 5-nervée ; la 
sup. étroite, sublinéaire, bicarénée, tronquée-denticulée au 
sommet. Glumellules 2, lancéolées, glabres, de 1/2 plus 
longues que l'ovaire. Caryopse libre (mais fort! enveloppé 
par les glumelles), glabre, ellipsoïde, comprimé latéralement, : 
non sillonné (ou très superficiellement). 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Arête ne dépassant pas les glumes, incluse, oncinée ; souche courte, 
fibreuse. H. lanatus L. 

Arète exserte, dépassant les glumes, non oncinée; rhizome long‘ ram- 
pant. H. mollis L. 

1. — Hi. Lawarus L. Spec., 1485; Reichb., Z. c.,t.105, 
f: 1718-20; G. et G. FL, Fr., 3, p. 524; Husnot, 7. c., p.35; 
Asch. et Gr., Z. c., p. 226; Avena lanata Hoffm. Deutschl. F1., 
ed. 2, v. 1, p. 58 (1800). — Exs. pr.: Bill, 2173; Kralik 
Corse, 831 a; Tod. Sic., 1057; Dauph., 4319. — Souche 
fibreuse. Tiges de 4-12 déc., dressées, pubescentes aux nœuds 
et sup'. Feuilles d’un vert blanchâtre, linéaires, acuminées, 
planes, molles, couvertes ainsi que les gaines de poils mous; 

‘ ligule ovale ou suborbiculaire, tronquée-lacérée au sommet. 
Panicule ovoïde, à rameaux étalés puis redressés ; axe de la 
panicule, rameaux et pédoncules velus. Epillets d'un vert 
blanchâtre, ovoïdes, longs de 3-4 mill., plus longs que les 
pédoncules. Glumes pubescentes sur les nervures, la sup. 
émarginée, mucronulée un peu au dessous de l’échancrure. 
Fleurs brièv' poilues ou glabres à la base. Glumelle inf. de 
la fleur sup. portant vers son 1/4 sup. une arête oncinée 
incluse, ne dépassant pas les glumes. %. — Juin-août. 

S.-var. ‘albovirens (Reichb., Z. c., f. 1720, pro var.) Nob. — 
Epillets d'un vert blanchâtre. 

S.-var. coloratus (Reichb., Z. c., 1, p.15,f. 1718-19, pro var.) 
Nob. — Epillets rougeâtres. 

Has. — Prairies, bois, bords des chemins. — Dans toute la France; 
Corse. 

AIRE GÉOGR. — Jslande, Europe, Caucase; Asie-Mineure, Arménie, 
Syrie, Sibérie: Afrique sept., jusqu'aux Canaries. — Amérique du 
nord (introduit). 

2, — Hi. wmozczrs L. Spec., 1485; Reichb., Z. c., t. 105, 
f:1721; G. et G. F1. Fr., 3, p.524; Husnot, Z. c., p. 35; 
Asch. et Gr., /. c., p. 228 ; Avena mollis Hoffm., Z. c., p.58. 
— Exs. pr.: Fries, 13, n° 91; Reichb., 1310; Bill., 2174. — 
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Diffère de l'Æ. lanatus comme suit: Ahizome long! rampant ; 
feuilles vertes, + pubescentes ; ligule elliptique ;  panicule 
plus étroite, ellipsoïde, à axe pubescent ; épillets longs de 
5 mill. env., ellipsoïdes ; fleurs surtout la sup. entourées de 
poils égalant le 1/3 de leur long.; arête non oncinée, 
genouillée-flexueuse, exserte et dépassant les glumes d'au 
moins leur 1/2 long. Z. — Juillet-septembre. 

8. parviflorus Parnell Brit, grass., t. 21. — Epillets de 1/2 
plus petits que chez le type. 

y. densus Asch. et Gr., L. e.; I. densus Peterm. in Flora, 
1844, p. 233. — Panicule à la fin bien plus contractée, plus 
épaisse. 

Has. — Prairies, champs, bois, bords des chemins. — Dans une 
grande partie de la France, mais très rare dans la région méditerr. et 
en Corse ; var. B. et y. rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. bor.) ; Afrique septentrionale. 

Sous-TriBu V. — Danthonieæ Rouy — Epillets 2-plu- 
riflores, avec prolongement de l'axe au delà de la dernière 
fleur. Glumelle inf. arrondie sur le dos, ou mutique, ou tri-, 
dentée, ou à arête non dorsale mais terminale formée par le 
prolongement de la nervure médiane. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Glumelle inf. bifide au sommet en 2 lobules acuminés munis dans leur 
sinus d une arête dépassant long! les glumes; panicule spiciforme. 

Danthonia R. Br. 

Glumelle inf. tridentée, non aristée : panicule spiciforme 
Triodia R. Br. 

Glumelle inf. bifide, non aristée ; panicule ellipsoïde, rameuse. 
Schismus PB. 

Epillets pédonculés, contenant 2-8 fleurs pédicellées, arti- 
culées, hermaphrodites ou la sup. mâle, entourées à la base 
de poils et à axe poilu, disposés en panicule. Glumes 2, 
membraneuses, égales ou peu inégales, les florilères con- 
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caves. Glumelle inf. subcoriace, arrondie sur le dos, bifide : 
glumelle sup. bicarénée, entière au sommet. Glumellules 
cunéiformes, entières ou bilobées. Etamines 3. Caryopse 
libre, ovoïde ou obovoïde, glabre, non sillonné, ou convexe 
à la face ext. et concave à la face int., ou presque plan, ou 
cylindracé. 

D. Provencrazrs DC. F1. fr., 3, p. 33; Trin. Spec., 
t..67; Get. GERS, Spb HALO NC; po 
D. alpina Vest in Flora, 182, p. 145; D. calycina Reichb., 
Les p. 44, t.- 403,41. 17131424; Asch.ret Gr$ Mac: /p:1305; 
D. aristata S'-Lag. Et. fl., éd. 8, p. 936; Avena calycina 
Vill. Dauph., 2, p. 148, t. 2, f. 9; À. spicata Bell. Oss. bot. 
p..57 ; À. stricta, Host LFT. Austr.; 4, p 127% >°Exs: pr: 
Bill., 4591; Mai!l., 1855. — Souche fibreuse. Tiges de 2-8 
déc., dressées. Feuilles vertes, linéaires, planes, glabres, 
ainsi que les gaines, rudes à la marge; ligule formée de 
poils. Panicule dressée, étroite, simple, racémiforme, lâche, 
courte, formée de 2-6 épillets ; pédoncules rudes, les inf. ég'a- 
lant les épillets, les sup. plus courts. Epillets verts ou + 
lavés de violet, lancéolés, longs de 15 mill. env. (sans les 
arêtes), contenant 4-6 fleurs hermaphrodites. Glumes lan- 
céolées, acuminées, 5-nervées, à nervure médiane seule rude 
et saillante, plus longues que les fleurs et les embrassant 
étroit. Glumelle inf. ovale, long! ciliée dans ses 2/3 inf. lisse 
vers le dos, bifide au sommet en 2 lobules brusq' cuspidés et 
munis dans leur sinus d’une arête jaunâtre inf!, flexueuse et 
tordue, d'env. 12 mill., dépassant long’ les glumes; glu- 
melle sup. un peu plus courte, ciliée sur les nervures. %. — 
Juin-août. 

HAB. — Prairies humides et pelouses du sud-est, surtout dans les 
montagnes; toujours rare. — Bouches-du-Rhône; Var ; Alpes-Maritimes; 
Basses-Alpes ; Hautes-Alges. 

Aire GÉOGR. — Suisse : Tessin ; Autriche-Hongrie ; Italie ; Monténégro: 
Macédoine ; Serbie; Bulgarie. 

XLIV. — TRIODIAR. Br. Prodr. fl. Novo. Holl., 1, p: 182; 
; PB. Agrost., p. 10 ; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1175 ; 

Hackel ap. Engl. et Pr., Z. c., p. 68. 

Epillets 3-pluriflores, à fleurs articulées, toutes hermaphro- 
dites ou la sup. mâle, disposés en panicule contractée ou 
lâche, presque simple. Glumes 2, lancéolées, concaves, 

fs 

Ms :- 
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membraneuses, 1-3-nervées, largt scarieuses à la marge. 
Glumelles 2, un peu inégales : l’inf. ferme, un peu coriace, 
arrondie sur le dos, tridentée, trifide ou triaristée, ovale, un 
peu plus longue que la sup. elliptique, bicarénée, entière 
au sommet, ciliée. Glumellules cunéiformes, entières ou 
bilobées, nulles dans les fleurs cléistogames. Etamines 3. 
Caryopse glabre, ovoïde, comprimé par le dos, non sillonné. 

T. DECcUumBENS PB. Agrost., p. 76, t. 15, f. 9; Reichb., 
PRE 1572 5 Koch Syn, ed..2, p. 9923; Festuca tle- 
cumbens L. Spec., 110; Poa decumbens Scop. FI. Carn., 
ed. 2, v. 1,p.69; Melica decumbens Web. Spic., p. 3; 
M. rigida Wib. F1. Werth., p. 117; Sieglingia decumbens 
Bernh. Syst. Verz. Pft. Erf., p. 20 et 44; Asch.et Gr., L. c., 
p. 303; Panthonia decumbens DC. F1. fr., 3, p. 33; G.et 
GAL. 38, p. 561; Husnot,Z. c.,p. 36: — Exs. pr. : Fries, 
9, n° 97 ; Reichb., 910 ; Bill., 1376 ; Dauph., 1899 et bis. —- 
Souche fibreuse. Tiges de 1/2-5 déc., en touffes, d’abord dé- 
combantes puis redressées. Feuilles linéaires, vertes, planes 
ou à la fin convolutées, rudes à la marge, + velues ainsi 
que les gaines, les rad. écalant souvent les tiges; ligule 
formée de poils. Panicule dressée, étroite, racémiforme, à 
4-15 épillets dressés, env. de la long. des pédoneules scabres. 
Epillets ovoïdes, longs de 8 mill. env., verts ou Æ lavés 
de violet, contenant 3-5 fleurs hermaphrodites. Glumes 
3-nervées, rudes sur la nervure méd. Fleurs ord' fermées 
plus rar! épanouies, à pédicelles glabres et articulés, l'ar- 
ticle sup. plus gros et plus court que l’inf. ; poils de la base 
des fleurs courts. Glumelle inf. ovale, tridentée, à dents 
courtes etégales, un peu plus longue que la sup. lancéolée 
et ciliée sur les nervures. Z — Juin-juillet. 

2. breviglumis Nob. ; Danthonia decumbens var. breviglu- 
mis Hackel Cat. Gram. Portugal, p. 21. — Glumes assez 
larges, elliptiques-acuminées, égalant ou dépassant peu le 
fruit à la maturité. 

s 

8. longiglumis Nob.:; D. decumbens var. longiglumis 
Hackel, 7. e. — Glumes étroites, lancéolées, bien plus longues 
et atteignant quelquefois le double de la long. du fruit. 

Has. — Bois, clairières, bruyères. landes, bords des chemins. — 
Dans toute la France, mais plus rare dans la rég. méditerr.: Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arct., Sicile, Grèce, Russie austro-orient.); 
Asie austro-occid.; Afrique septentrionale. 
à 
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XLV. — SCHISMUS PB. Agrost., p. 73, t. 15, f. 4; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 11%; 
Hackel ap. Engl. et Pr., {. c., p. 73. 

Epillets brièv' pédonculés, comprimés latéralement, con- 
tenant 5-7 fleurs hermaphrodites, pédicellées, la sup. souvent 

-rudimentaire, disposés en panicule ellipsoïde. Glumes 2, 
persistantes, subégales, membraneuses, lancéolées, aiguës, 
carénées, à marge scarieuse, 3-7-nervées, scabriuscules vers 

lehaut, très grandes et atteiguant le sommet de l’épillet ou 
à peine plus courtes. Glumelles + inégales ou subégales : 
l'inf. mutique, elliptique, + long‘ bifide, larg‘ scarieuse au 
sommet, 9-nervée, veluede la base jusqu'aux 3/4de sa long. ; 
la sup. losangée, hyaline, velue dans sa 1/2 inf., entière, 
binervée. Glumellules 2, cunéiformes, entières. Etamines 3. 
Branches stigmatiques un peu plus courtes que les stigmates 
terminaux, plumeux. Caryopse obovoïde, glabre, libre. 

S. cazxcrwus Duval-Jouve ap. Bill. Annot., p. 289; 
Coss. et Dur. Exp. scient. Algérie, Glum., p. 138; Boiss. 
F1. Orient.,5, p. 597 ; Batt. et Trabut F1. d'Alg., 2, p. 205 ; 
Asch. et Gr., £: cp. 376: S: jascieutatus! PB.,1..c.; p-17174 
(in syn. Festucæ calycinæ Linnæi) et S. marginatus PB., 
L. c. (in explic. tab., p. 10), atlas, t. 15, f. 4; Kunth Enum., 
4, p. 384 ; Get G. FT. Fr., 3; p.537; Husnot, [°c p.50; 
Festuca barbata L. Amæn. Acad., 3, p. 400; Festuca 
calycina L. It. Lœfl., p. 116, Spec., ed. 2, p. 110; Æœæle- 
ria calycina DC. F1. fr., 5, p. 271. — Exs. pr. : Bourg. 
Esp., 922, 1514, 1688; Lange Eur. mer., 46; Magn. F1. sel., 
1841. — Plante annuelle, à tiges de 4-20 cent., fasciculées, 
gréles, senouillées-ascendantes puis dressées. Feuilles li- 
néaires, aiguës, glaucescentes, planes, devenant pliées ou 
convolutées, ord' parsemées de longs poils ; ligule formée 
de poils. Panicule dressée ou inclinée, ellipsoïde, densius- 
cule, longue de 1-4 cent., lâche puis contractée, à rameaux 
alternes, rameux inf'; pédoncules scabres. Epillets ovoïdes 
dans leur pourtour, panachés de vert etdeblanc. ®.— Avril- 
juillet. 

Has. — Lieux arides, bords des chemins et des champs de la rég. 
méditerr. : Pyrénées-Orientales; Aude : remparts de Narbonne : Bouches- 
du-Rhône, aux env. de Marseille. 

AIRE GÉOGR. — Espagne: Macédoine ; Afrique sept., de l'Egypte aux 
Canaries. 

n 
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Sous-rRiBu VI. — Kælereæ Rouy — Epihets 2-5- 
flores, avec prolongement de l’axe au delà de la dernière 
fleur. Glumelle inf. carénée, entière et mutique ou bidentée 
et brièv' aristée. 

XLVI. — KŒLERA! Pers. Syn., 1, p. 97 (sub Xæleria ; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1183; 

. Hackel ap. Engl. et Pr., L. c., p. 70. 

Epillets pédonculés, comprimés latéralement, renfermant 
2-8-fleurs hermaphrodites (rar! une seule) et ord' une fleur 
rudimentaire pédicelliforme ; l’inf. sessile, les autres pédi- 
cellées à pédicelle scabre ou cilié d’un côté. Glumes 2, éga- 

. lant les fleurs ou un peu plus courtes qu'elles, subégales ou 
la sup. plus grande et 3-nervée, l’inf. uninervée. Glumelles 
2, égales ou inégales: l’inf. mutique ou à arèête droite et plus 
courte qu'elle; la sup. bicarénée, bidentée ou bifide. Glu- 
mellules 2, entières ou émarginées à lobules écartés. Eta- 
mines 3. Ovaire glabre. Stigmates subsessiles. Caryopse 
libre, ellipsoïde, comprimé par le côté, non sillonné. Epillets 
disposés en thyrse spiciforme + lobé inférieurement. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

+ 
Glumelle inf. entière au sommet et mutique; plantes vi- 
TER ent ANSE M PR EM ET CE 2. 

Glumelle inf. bidentée et aristée ; plantes annuelles. … 8. 

Base des tiges recouverte par un réseau de filaments produits 
par les gaines des anciennes feuilles desséchées et déchi- 
DÉC es 2 à aie seu lalele ele allo dote ni 3 

1 

des feuilles à réseau lâche ; ligule tronquée, ciliolée : épillets 
petits; glumelle sup. émarzginée, à dents très courtes, larges 
et obtuses. K. alpicola G. et G. 

Glumes subégales, la sup. à peine plus longue que l'inf. : gaines 
des feuilles à réseau serré ; ligule arrondie, denticulée; 
épillets grands; glumelle sup. bifide, à lobules allongés, 
étroits et très aigus. K. Vallesiaca Gaud. 

Glumelle inf. long‘ acuminée et cuspidée; épillets petits ; 
feuilles rad. très courtes (1-3 cent.). K. Reuteri Rouy 

Glumelle inf. acuminée, aiguë ou obtuse: feuilles rad. + 
Li ROIS PRNMPEP OR RERO PERS RES ERREURS 5. 

Glumelle inf. obtuse ou subaiguë:; glumes obtuses, aussi 
longues que les fleurs ; plante glauque. K. glauca DC. 

Glumelle inf. aiguë ou acumnée : glumes acuminées... 6. 

Le Glumes inégales, la sup. de 2/5 plus longue que l'inf.; gaines 

2 
l 

l Genre dédié au professeur Kœæler, de Mayence. 
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/_ Souche indurée-bulbiforrne ; plante glauque, glabre: feuilles 
| courtes, planes : épillets de 8 mill. de long. 

Em, K. splendens Presl 
| Souche non bulbiforme; plantes :+ velues; épillets de 4-7 mill. 

env-ide long. re, GRR RIRE me Ir 20e 12 

Feuilles rad. et celles des rejets stériles enroulées-subulées ; 
thyrse d'un blanc argenté, densément spiciforme; tiges 
glauques, finement pubescentes: épillets de 4-5 mill. de 
long. ; glumelle inf. aiguë. K. albescens DC. 

Feuilles toutes planes: thyrse vert ou + violacé, interrompu 
| et lobulé inf'.; tige verte, glabre ou pubescente sup'.; 

1 

épillets de 6-7 mill. de long.; glumelle inf. acuminée. 
K. cristata Pers. 

Glumes subégales, égalant les fleurs: glumelle inf. non tu- 
berculeuse; épillets 1-2-flores. K. villosa Pers. 

Glumes inégales, plus courtes que les fleurs ; glumelle inf. 
tuberculeuse ; épillets 3-8-flores. K. phleoides Pers. 

Sous-GExrE I. — AIROCHLOA Rouy; genre Airochloa Link 
Hort. Berol., 1, p. 126; Kæleria sect. Airochloa G. et G., 
L. c., p. 525. — Glumelle inf. entière au sommet et mutique. 
Plantes vivaces. 

1. — K. crRrsTara Pers. Syn., 1, p. 97; G. et G. F1. 
Kr., 3, p. 595 ; Husnot, L. e., p. 45 (excl. var.) ; Asch. et Gr., 
l. c., p. 357; Aira cristata L. Spec.. 94; Fesluca cristata 
Vill. Dauph., 2, p. 93; Poa cristata Willd. Spec., 1, p. 402; 
Airochloa cristata Link., Z. c., p. 127. — Exs. pr. : Fries, 
14, n° 88; Bill., 1365 ; Dauph., 3925; Rochel., 1579. — Souche 
courte, oblique, un peu rampante, non induree-bulbiforme, 
émettant des rejets stériles et des tiges de 2-6 dée., fasei- 
culées, long‘ nues sup', pubescentes ou tomenteuses vers le 
haut. Feuilles linéaires, un peu raides, planes, velues ainsi 
que les gaines, à poils mous et étalés, ciliées ou non; celles 
des rejets stériles recouvertes à la base parles gaines des- 
séchées et indivises des feuilles des années précédentes ; ligule 
très courte, tronquée, lacérée. Thyrse allungé, lobe, souvent 
interrompu inf'; rameaux pubescents, étalés seulement pen- 
dant l’anthèse et à plus. épillets (rar' à un seul) + imbri- 
qués. Epillets longs de 6-8 mill., d'un vert pâle ou violacés, 
puis d'un blanc jaunâtre, à 3-4 fleurs hermaphrodites et une 
fleur rudimentaire ; rachis et pédicelles velus. Glumes lan- 
céolées, très aiguës, de 1/4 env. plus courtes que les fleurs, 
incgales, la sup. de 1/5 env. plus longue que l’inf., rudes sur 
la carène. Glumelles égales : l’inf. acuminée, la sup. bifide. 
%.— Mai-juillet. ” 

S.-var. glabra DC. F1. fr., 5, p. 269 (pro var.) Nob. — 
Feuilles et gaines glabres ou glabrescentes. 
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S.-var. vestita (Héribaud, pro var.) Nob.; var. tllosa 
Kirschl. F1. d'Alsace, p.329, non Lloyd — Gaines et feuilles 
velues ou mollement pubescentes. 

6. pyramidata Pers., /. €., p. 97 ; var. magor Koch Syn., 
ed. 2, p. 912; À. interrupta Schur in O. B. Z., p. 305; Poa 
pyramidata Lamk. Zlustr., 1, p. 183. — Plante robuste, de 
6-8 décim., à inflorescence plus ample (15-20 cent. de long.) 
et plus lâche, plus fort! lobée-interrompue, pyramidale ; 
épillets grands (8-9 mill.). 

y. nemoralis Celak. en Bühm. Ges. Wiss., 1884, p. 59: 
K. ciliata var. interrupta Asch. et Gr., £. c., p. 358, non 

‘ K. interrupta Schur — Caractères de 8., mais : Epillets 
petits (5-6 mill.) ; plante plus grèle. 

Has. — Pâtures, coteaux, bords des chemins ; surtout dans les terr. 
calcaires. — Dans toute la France, mais assez rare dans la région mé- 
diterr.; nul en Corse; var. $. : prairies humides; var. y. : lieux 
boisés. 

AIRE GÉOGR. — Danemark, Gde-Bretagne, Europe centrale et mérid. ; 
Asie occid., sept. et orientale ; Afrique: Amérique du nord. 

Race. — K.gracilis (Pers. Syn., 1, p. 97) Asch. et Gr., 
l. c., p. 359; Æ. cristata var. gracilis Koch Syn., ed. 2 
DO Ge CG Fl Er., 3, p.526; Corb.,1. c., p. 64 ; Hus- 
not, /. C., p. 45. — Exs. : Dauph., 2668 : Magn: F1. sel., 
201. —_ Plaute plus grèle (2-8 déc.) et moins ferrae : feuilles 
plus courtes, étroites et plus poilues ; thyrsebien plus étroit, 
cylindracé-sublivéaire, lâche mais peu interrompu, à épillets 

Fe de 5 mill. au plus, biflores. 

S.-var. violacea(S' Am. F. Agen., p. 37, pro var.) Nob. — 
Glumelles et anthères Lane dès l’anthèse. : 

| S.-var. flavescens (Corb. F7. Norm., p. 641, pro forma) 
-Nob. — Glumelles et He jaunâtres dès l’anthèse. 

Has. — Çà et là dans l'aire du type ; dans les lieux incultes, surtout 
siliceux, les pâtures sèches et les bois sablonneux. 

2. — MK. ALBESCENS DC. Cat. H. Monsp., p. 117; 
G.et G. FL Fr. 3, p. 526; Asch.et Gr. /.c., p. 356 ; Corb, 
F1. Norm., p. G4l : K. arenaria Dumort. Agrost. Belg., 
D: 115 ;.Æ. Cristata var. albescens Husnot, Z. c., p.45; Atro- 

chloa albescens Link, 2. c., p° 128. — Exs. : Bill., 2585 ; 
Mail; 19L1;F. Schultz Z. n., 385; Magn. F1. sel., 1011; 
Dauph., 1430 ; Rochel., SH. — Diffère du ÆX. cristata, et 
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surtout de sa race X. gracilis à laquelle il ressemble plus, 
par : Tiges plus grèles (1-3 déc.), très feurllées, glauces- 
centes ou glauques, finement pubescentes ainsi que les 
feuilles ; feuilles radicales, et celles des rejets stériles enrou- 
lées-subulées; thyrse d'un blanc argenté, densément spici- 
forme ; épillets petits (4-5 mill. de long.), biflores, la plupart 
ou tous à glumelles inf. aiguës (non acuminées). %. — Juin- 
juillet. 

S.-var. glabra (DC. F7. fr., 5, p. 269, pro var.) Nob. — 
Feuilles glabres. | 

8. Lloydii Nob.; X. cristata var. villosa Lloyd ap. Lloyd 
et Fouc. F1. Ouest., p. 403 ; Husnot, £.c., p. 45, non Kirschl. 
— Plante naine, entiér!' velue: 

y. Amansii Nob.: A. gracilis (eæcl. y.) S'-Amans F1. agen., 
p. 37, non Pers.: X. albescens 8. gracilis G. et G., L. c., 
p.526. — Plante aussi grêle mais plus élancée, atteignant 
4 déc.; tiges plus long‘ nues sup! ; panicule plus étroite et 
plus allongée. | 

Ha8. — Sables (surtout maritimes), dunes, coteaux sablonneux du 
sud-ouest et de l'ouest. de Toulouse au Calvados (incl! : nord : âunes 
de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord; var. 8. : Vendée: côte de 
St-Gilles et ile d'Yeu; var. y. : Landes, Gironde. — Indiqué dans l'Aude, 
à l'ile de Laute (Sennen). 

AIRE GÉOGR, — Hollande, Belgique, Espagne : Asturies. 

3. — K. sPLenwpexs Pres! Cyp. et Gram. Sic., p. 34 
(1820); Asch. et Gr., L. c., p. 359 ; Domin Mon. Kæleria, 
p- 89-90; Briq., L. e., p 117; Æ. grandiflora Bert. ap. R. et 
Sch. Mant., 2, p. 345 (1824), Parlat. F1. Jtal., À, p. 326; 
G. et G. F1. Fr., 3,p. 526; X. gracilis Guss. F1. Sic. prodr. 
4, p. 121, non Pers.; X. cristata var. grandiflora Husnot, 
Z. c., p. 45; Atra grandiflora Bert. F1. Ital., 1, p. 436. — 
Exs. : Hohen. tal. bor.,588 ; Tod. Sic., 292; Dauph., 3498. 
— Se sépare des X. cristata Pers.. gracilis Pers. et albescens 
DC. commesuit. : Souche indurée-bulbiforme ; plante de3-5 
déc., glauque, à tiges long’ nues sup‘; feuilles toutes planes, 
même les radicales, ord' glabres, ciliées inf' de poils raides 
et tuberculeux à leur base ; panicule lobulée, atténuee aux 
2 extrémités, interrompue à la base ; épillets grands (8 mill. 
de long.), glabreset luisants, d'un blanc jaunâtre, 2-3-flores ; 
glumes égalant les fleurs, rudes à la carène ; glumelle inf. 
acuminée, mucronée. %. — Juin-juillet. 

Has. — Bois et coteaux de la rég. méditerr. : Bouches-du-Rhône : 
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Marseille ; la Crau entre Miramas et Salon : Alpes-Maritimes : Grasse, 
forêt de Clans ; Corse : forêt de l'Ospédale (Luz). ; 

AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique ; Ilalie el îles; Autriche mérid.: 
Monténégro ; Grèce; Serbie; Caucase (?); Afrique seplentrionale. 

4. — K. arauca DC. Cat. H. Monsp., p. 116 : Koch 
Sun. ed2%up 912; Reichb., /..c., t. 93, f. 1672; Husnot, 
1. c., p. 45; Asch. et Gr., 7. c., p. 361 ; Poa glauca Schkubr 
Cat. H. Wüttenb., p. 49; Aira glauca Schrad. F1. Germ., 1, 
p- 256. — Exs. : Reichb., 130; Bill., 1367. — Caractères 
généraux du À. cristata Pers., mais bien distinct par 
Plante glauque ; tiges fasciculées, courtes (1-3 déc. de haut.), 
brièv!' nues au sommet, pubescentes sup! ; feuilles d'abord 
planes puis canaliculées ou enroulées, obtuses, courtes, les 
rad. de 1-3 cent. seulement ; gaines inf. pubescentes ; {hyrse 
allongé, ord' interrompu à la base; épillets petits (4-5 mil]. 
de long.), gläbres; glumes aussi longues que les fleurs, 
blanches, inégales, vbtuses ou subémarginées, glabres, sca- 
briuscules à la carène ; glumelles incgales, l'inf. obluse ou 
subaiguë, la sup. très brièv' bifide. %.— Juin-juillet. 

Has. — Alsace, Huningue, Haguenau et région rhénane arénacée 
{sec. Kirschleger) ; mais nous ne connaissons pas en Alsace le vrai 
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K. glauca DC. 
L2 * : : È . 
AIRE GÉOGR. — Suède, Dunemark, Allemagne, Autriche-Hongrie, 

Serbie, Roumanie, Russie centr. el mérid. 
| 

5. — K. Reurerr Rouy; X.brevifolia Reut. /nd. sem. 
H. Genev., p. 4 (1861), et ap. Barbey ên Bull. Soc. Dauph., 
p. 554; S'-Lager Etude fl, éd. 8, p. 912; Husnot, Z. c., 
p. 46; non Spreng. Pug:.,.2,.p. 21 (4815);:X. cristata var. 
brevifolia Bouvier F1. Alpes, p.744; K. hirsuta d. brevifolia 
K. Richt. PJ. Eur., 1, p. 76; A. Cenisia Nyman Consp., 
p.816. — Exs. : Dauph., 4320 et 508%. — Souche fibreuse. 
Tiges de 5-20 cent. (atteignant rart de 30 à 45 cent.) en touffes 
denses, gréles, glabrescentes sup'. Feuilles radicales très 
courtes (1-3 cent. de long.), linéaires, d'abord planes puis 
canaliculées ou même enroulées-subulées à l'état sec, obtu- 
siuscules, molles, glabres ou velues-pruineuses ; les caul. 2-3, 
très courtes, planes puis canaliculées ; gaines des anciennes 
feuilles dilatées-membraneuses, indivises, pubescentes-ve- 
dues ; ligule courte, tronquée. Thyrse panaché de jaune et de 
blanc ou de blanc et de violet, ellipsoïde, spiciforme, court 

(2-3 cent. de long.), assez lâche, mais non interrompu-lobule. 
Epillets petits (5 mill. de long.), glabres, à 2-3 fleurs herma- 
phrodites et une fleur rudimentaire. Glumes peu inégales, 
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plus courtes que les fleurs, acuminées, rudes à la carène. Glu- 
melles très inégales : l'inf. très aiguë et cuspidée, rude sur 
les nervures, la sup. bifide, à lobules étroits, dressés, allon- 

ges, acuminés. %. Août. 

Has. — Pâtures et rocailles des Alpes siliceuses, dans la rég. alpine : 
Savoie, à plus. localités : Hautes-Alpes, à plus. localités ; Basses-Alpes : 
mont. d'Aurent près Annot; Alpes-Maritimes : mont Bertrand (Lacaita). 

AIRE GÉOGR. — J{alie : Piémont, Ligurie. 

6. — K. Varresraca Gaud. #7 Alpina,3 (1808), p. 47, 
Agrost. Helv., 1, p. 149 (mieux X. Vallesiana Asch. et Gr., 
L,2€7, p.394): Reichb, rc. 146745 Husnotltc;, p149 
(eæcl. var. alpicola); K. tuberosa (inel. $. setacea) Pers. 
Syn., 1, p. 97; X. setacea G. et G. FT. Fr., 3, p. 527 (x. gld- 
bra) ; Aira Vallesiana AN. Auct., p. A0; Festuca splendens 
Pourr. ën Act. Toulouse, 3, p. 319; Poa pectinata Lamk. 
Tlustr.s 4,:p. 483. — Exs. pr. : Bill, 1586; F:Schuliz 
I. n., 175; Dauph., 256 et bis. — Souche fibreuse. Tiges 
de 2-6 déc., non ou à peine pubescentes sup', dressées ou 
obliques inf', & base entourée, ainsi que celle des feuilles 
radicales, par les gaines des anciennes feuilles desséchées et 
divisées en réseau serré. Feuilles glabres ainsi que les 
gaines : les rad. ord' fasciculees, enroulees-subulées, les cau- 
lin. peu nombreuses, linéaires, planes ou canaliculées, acu- 
minées, rudes à la marge; ligule courte, arrondie, denticulée. 
Thyrse spiciforme, ellipsoïde ou cylindracé, à rameaux 
scabres où pubescents. Æpillets glabres, panachés de blanc 
et de vert ou de violet, luisants, grands (longs d'env. 6 mill.}, 
à 2-3 fleurs hermaphrodites et une fleur rudimentaire. 
Glumes éyalant env. les fleurs ou à peine plus courtes, sube- 
gales (la sup. à peine plus longue que l'inf.), lancéolées, 
acuminées. Glumelles un peu incgales : l’inf. scabriuscule 
sur la Carène, acuminée, mutique ou mucronée ; la sup. bifide, 
à lobules allongés, étroits et très aigus, un peu inégaux. %. 
— Mai-juillet. 

B. setacea Koch Syn., ed. 2, p. 913; Parlat, F7. Jtal., 4, 
p. 32%; Husnot, {. c., p. 45; X. setacea DC. Cat. H. Monsp., 
p. 18; et ET. fr.,,.5, p.269; A. Tuberosa Lois I. Galt, 
éd. 2, v. 1, p. 66; Æ. setacea B. ciliata Godr.,Z. c., p. 527. 
—Exs. pr. : Bill., 1366 ; Puel et Maille F1. loc., 173 ; Bourg. 
Pyr. esp., 180 ; Dauph., 3199. — Tiges pubescentes au som- 
met; ligules du type; épillets glabres ;’glumes rudes ou 
brièv' ciliées à la carène ; glumelle inf. ciliée à la carène. 

ER 
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Has. — Côteaux incultes, pelouses, vignes, rocailles:; surtout dans 
les terr. calcaires : s'élève jusqu'à 1.800 m. d'allitude (type et var, 8.) 
— Midi; Alpes; Cévennes, Pyrénées; sud-est; Lyonnais; Bourgogne ; 
centre ; ouest; Seine-et- Marne ; Alsace : Sc hæssleberg près Westhalten 
et Sonnenkoepile près Soulzm: att (Issler). 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, Serbie, Italie, Espagne : Algérie. 

Race. — K. Scheuchzeri Rouy; À. Valesiaca var. pubes- 
cens Parlat. F1. Ital., 1, p. 3%; (EPP NE ARTE EM p.538; Hus- 
not, /.c., p. 45; Atra Valesiaca Bert. F1. Tial., À, p. 438. 
— A pubescentes au-dessus des feuilles, tomenteuses 
sup'; ligules ovales, plus longues et nettement tronquées; 
épillets” très velus; glumes et glumelle inf. plus long‘ acu- 
minées, velues et ciliées ; glumes nettement plus courtes que 
les fleurs : glumelles inégales, l'inf. de 1/5 env. plus longue 
que la sup. 

Has. — Pâtures et rochers des hautes montagnes : Alpes : mont 
Aurouse, Lautaret, plateau de Chamousset près le mont Aicuille: 
Pyrénées, au pic Blanc. — Espagne : Ilalie. 

1. — K. aAcprcoza Godr. et Gr. FT. Fr., 3, p. 527; 
Car. et S'- Lag. Et. fi., p. 913; K. Valesiaca 8. alpicola Hus- 
not, Z.c., p. 45; X. Vallesiana subspec. X. alpicola Asch. et 
GET ce. p. 355. — Exs. : Bill., 2588; Maul., 1872; 
Dauph., 623 ; Magn. F1. sel., 1013. — Se distingue très net- 
tement du À. Vallesiaca par : Graines des feuilles dessé- 
chées formant un réseau läche; ligule tronquée, ciliolee ; 
épillets bien plus petits, d'un blanc cendré; glumes très ine- 
gales, la sup. de 2/5 plus longue que l'inf.; glumelle sup. 
émarginée, 4 dents très courtes, larges et obtuses, divergentes. 
2%. — Juillet-août. 

H48. — Pâtures rocailleuses des Alpes : dans la rég. alpine. — 
Hautes-Alpes, à plus. localités ; Savoie : mont Cenis. 

AIRE GÉOGR. — [lalie : Piémont. 

Sous-GENREe IT. — LOPHOCHLOA Rouy ; genre Lophochloa 
Reichb. F1. eæc., p. 42; genre Ægialitis Trin. Fund., p. 127 
non R. Br.; genre Ægialina Schultes Mant., 2, p. 13; genre 
Kæleria Link, /. c., p. 160; var. Lophochloa G. et G., L. c., 
p. 528; Hackel, Z. c., p. 70. — Glumelle iaf. bidentée et 
aristée. Plantes annuelles. 

» 8. — K. vrcrosa Pers. Syn., 1, p. 87: G. et G. 
El: Fr., 3, p. 528. Husnot, 2. c., p. 46; Æ. pubescens PB. 
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Agrost., p. 85, non al.; K. Linkii Kunth Enum., 1, p. 381; 
Phalaris pubescens Lamk. Dict., 1, p. 92; P. ciliata Pourr. 
in Mém. Ac. Toulouse, 3, p. 323 ; Aira pubescens Nahl 
Symb., 3, p. 9; Ægialitis tenuis Trin., 4. c., p.127; Ægia- 
lina tenuis Schultes, L. c., p. 222. — Exs. pr. : Maill., 2009; 
Canut Alpes-mar., 97; Tod. Sic., 1942; Dauph., 1095. — 
Plante glauque ou rougeâtre. Tiges de 1-4 déc., glabres ou 
pubescentes au sommet. Feuilles linéaires, acuminées, 
molles, planes, très velues, rar! presque glabres ; gaine 
sup. faibl' enflée; ligule courte, tronquée, lacérée-ciliéé. 
Thyrse très dense, non lobulé, obtus, à rameaux pubescents. 
Epillets de 4 mill. de long, 1-2-flores. Glumes subcgales et 
egalant les fleurs, lancéolées, aiguës, 3-nervées, long’ ciliées 
à la carène et à la marge, Æ velues sur les faces. Fleur inf. 
sessile, l’autre soit pédicellée, soit réduite au pédicelle. Glu- 
melles ineégales chez la fleur inf., égales chez la fleur sup. ; 
la sup. émarginée, à dents très courtes, obtuses, écartees ; 
l'inf. non tuberculeuse. ®. — Mai-juin. 

Has. — Sables humides de la rég. méditerr. littorale ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr., Istrie: Afrique sept., de la Cyré- 
naïque au Maroc. : 

9. — K. PHLEO1IDES Pers. Syn., 1, p. 97; Reichb., 
lc, 114667 5-Gicet GP PR Op PE  Husnot lee 
p. 46; Asch. et Gr., L. c., p. 366; Festuca phleoides Vill. 
Dauph., 2,-p. 95, t. 2, f. 7; Bromus trivialis Savi FI. Pis., 1, 
p. 124; Trisetum phleoides Trin. in Mém. Ac. S'-Pétersb., 
1831, p. 65. — Exs. pr. : Reichb., 1203; Bill., 881 et bis; 
F. Schultz A. n., 582; Magn. F1. sel., 157; Dauph., 1431. 
— Diffère du X. villosa comme suit : Tiges glabres au som- 
met; thyrse panaché de blanc et de vert, parfois lobulé inf! 
à rameaux scabres ; épillets d'env.5 mill., 3-8-flores; glumes 
inégales et plus courtes que les fleurs, glabres ou velues;' 
fleur inf. sessile, toutes les autres pédicellées ; glumelles ine- 
gales : l'inf. tuberculeuse, velue dans la fleur inf. et ord' 
glabre chez les autres; la sup. très étroite, profond! bifide, à 
lobules dressés et rapprochés, cuspides. (1). — Mai-juillet. 

8. maritima Lév. et Van. in Bull. Soc. bot. France, 1906, Ë 
p. 266. — Tiges de 2-8 cent.; épi long de 1 cent. seule- 
ment; épillets à 2-4-fleurs, longues de 2-3 mill. 

Han. — Lieux cultivés et bords des chemins. — Midi; sud-est; 
Loire; Rhône; sud-ouest et ouest, jusqu'à la Loire-Inférieure (incl'); 
Vienne, var. 6. : sables marit. du Var (Bertrand). 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr., Autriche mérid., Bulgarie; Asie 
austro-occid. et centrale: Afrique sept., de l’Abyssinie aux Canaries. 

Pas Mr UNE 
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* Trisu IV. — FESTUCEÆ Benth.« p. Benth. et Hook. Gen., 3, 
p. 1089. — Epillets à 2 ou plus: fleurs hermaphrodites ; 
glumes courtes n'enveloppant pas les fleurs. Glumelle inf. 
non aristée sur le dos (rar! à arète naissant un peu au des- 
sous du sommet). 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-TRIBUS 

Axes au-dessus des glumelles et ord' glumelles long‘ poilus ; plantes 
robustes de 2-6 mètres, à inflorescence très grandement paniculée : 
stigmates émergeant sous le sommet de la fleur. 

Arundinaceæ PBenth. 

Inflorescence paniculée, non long‘ poilue ; glumelle inf. éarénée, iné- 
galement 3-dentée. Diplachneæ Rouy 

Inflorescence non long: poilue, spiciforme ou globuleuse, à épillets 
tous fertiles; stigmates émergeant au sommet de la fleur ; glumelle 
inf. arrondie sur le dos ; fleurs fermées pendant l'anthèse. 

Seslereæ Benth. 

Inflorescence non long‘ poilue, spiciforme, à épillets fertiles accom- 
pagnés d’épillets stériles ; stigmates émergeant à la base de la fleur ; 
glumelle inf. arrondie sur le dos. Cynosureæ Rouy 

Inflorescence non long‘ poilue, paniculée, sans épillets stériles : stig- 
mates émergeant à la base de la fleur: glumelle inf. mutique ou 
aristée, arrondie sur le dos (parfois + carénée, vers son sommet). 

, L : Glycerieæ Rouy . 

Inflorescence non long! poilue, paniculée ou en grappe spiciforme, 
sans épillets stériles ; stigmates émergeant à la base de la fleur ; glu- 
melle inf. mutique ou aristée, carénée, non 3-dentée. Poeæ Rouy 

-  Inflorescence non long‘ poilue, en épi simple, à épillets distiques, 
1 . subsessiles ou très brièv' pédonculés, sans épillets stériles ; stigmates 
4 émergeant au dessus de la base de la fleur ; glumelle inf. mutique ou 
4 aristée, concave, non carénée. Brachypodieæ Rouy 

£ 

\ 
o | 

… * Sous-rmu I. — Diplachneæ Rouy — Inflorescence 
paniculée, non long: poilue. Epillets tous fertiles à axe et 
édicelles des fleurs brièv' poilus. Fleurs étalées pendant 

l'anthèse. Stigmates émergeant à la base de la fleur. Glu- 
melle inf. arrondie sur le dos, inégalement tridentée. 

XLVIIL. — DIPLACHNE PB. Agrost., p. 80; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1176 ; 

Hackel ap. Engl. et Pr., Z.c., p. 69. 

Epillets pédonculés contenant 3-5 fleurs espacées (rar! 2), 
hérmaphrodites ou la sup. mâle, alternes, en panicule ra- 
meuse, très lâche, pauciflore. Glumes 2, herbacées, lancéo- 
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lées, aiguës, à marge scarieuse, carénées, 1-3-nervées, rudes 
à la carène; l’inf. des 2/5 plus courte que la sup. Glumelles 
2, inégales : l’inf. elliptique-lancéolée, acuminée, 5-nervée, 
bidentée et brièv' aristée ou mucronée au sommet entre les 
dents ce qui la rend inégalement 3-dentée, munie de poils 
courts à la base et latéralement; la sup. bifide, bicarénée, 
scabre surles nervures. Glumellules 2, cunéiformes, glabres, 
émarginées. Étamines 3. Ovaire glabre. Caryopse fusiforme, 
faibl! mais visiblement sillonné. 

D. sEROTENA Link Æort. Berol, 1, p.155 ; Reichb., Z.c., 
1.71, 14751; Get GTI: Fr:,8, 2559 usnoôt, LC p 00, 
Asch. et Gr., /.c., p. 339; D. patula S'-Lag. Et.fl., p. 937; 
Festuca serotina L. Spec., 111; Agrostis serotina L. Mant., 
1,p. 30; Bromus strictus Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 1, p. 79; 
Schænodorus serotinus R. et Sch. Syst., 2, p. 102; Molinia 
serotina M. et K. Deutschl. F1., 1, p. 585. — Exs. pr. : 
Reichb., 1405 ; Bill., 2180; Ces. Ztal., 181 ; Dauph., 629 et bis. 
— Rhizome traçant, dur, noueux, à fibres épaisses. Tiges de 
3-10 déc., fasciculées, raides, dressées, feuillées jusqu’à la 
panicule. Feuilles linéaires, courtes, étalées, assez fermes, 
acuminées, d’abord planes puis convolutées, rudes ainsi que 
les gaines, + parsemées inf‘ de longs poils. Ligule formée 
de poils courts. Panicule violacée, dressée, courte, souvent. 
entourée à la base par la gaine sup.; rameaux solitaires aux 
nœuds, brièv' nus inf‘, très étalés pendant la floraison, pu- 
bescents ainsi que les pédoncules plus courts que les épil- 
lets ; ceux-ci étroit’ ellipsoïdes; axe pubérulent, velu sous les 
fleurs. Z. — Août-octobre. 

Has. — Coteaux incultes et rochers de la rég. méditerr. et de l’est, 
des Alpes-Maritimes à l'Ain (incl'.); Aveyron. 

AIRE GÉOGR. — Suisse, Europe médilerr. orient.; Asie méditer- , 
r'anéenne. 

Sous-TRIBU II. — Arundinacet&æ Benth.Gen.,3, p.1090. 
Inflorescence très grande, larg’ paniculée, très multiflore ; 
axe des épillets au-dessous des glumelles et ord' glumelles 
long‘ poilus-soyeux. Fleurs étalées pendant l’anthèse. Stig- 
mates émergeant sous le sommet de Ia fleur. — Plantes 
robustes, de 2 à 6 mètres de hauteur. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Fleur inf. mâle, les autres fleurs hermaphrodites; glumes inégales, 
plus courtes que les fleurs ; glumelle inf. entière au sommet. 

Phragmites Trin. 
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Fleurs toutes hermaphrodites ; glumes subégales, bien plus ceurtes que 

les fleurs; glumelle inf. bidentée, 5-7-nervée ; souche cespiteuse : 
caryopse velu au sommet; branches stigmatiques bien plus courtes 
que les stigmates. Ampelodesmos Link 

Fleurs toutes hermaphrodites: glumes subégales, égalant env. les 
fleurs; glumelle inf. bifide, 3-nervée; rhizome traçant: caryopse 
glabre ; branches stigmatiques plus longues que les stigmates. 

Arundo (L.) Trin. 

XLVIIL — AMPELODESMOS Link Hort. Berol. 1, p. 136; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1178; 

Hackel ap. Engl.et Pr., L.c., p. 67; 
Ampelodesma PB. Agrost., p. 78 (pro parte, et excl. fig.) 

Epillets pédonculés, comprimés latéralement, renfermant 
2-5 fleurs hermaphrodites y compris l’inf., disposés en pani- 
cule verdâtre ou panachée de violet et de rouge, allongée, 
très rameuse, interrompue et subunilatérale, à rameaux fas- 
ciculés. Glumes 2, subégales, lancéolées, carénées, aiguës, 
3-nervées, rudes à la marge et sur la carène, plus courtes 
que les fleurs contiguës. Glumelles presqne égales, coriaces : 
l'inf. munie de poils jusque vers son milieu, lancéolée, caré- 
née, bidentée au sommet, brièv' aristée, ciliée, 5-7-nervée : 
la sup. bicarénée, ciliée. Glumellules 2, lancéolées, velues 
vers le haut. Etamines 3. Ovaire velu au sommet. Branches 
stigmatiques très courtes. Stigmates allongés. Caryopse 
subcylindracé, sillonné sur la face int., velu supérieurement. 

| A.mEnax Link, Z.c., p.136; G.et G. FT: Fr., 3, p.419; 
| ÆHusnot, {. e., p. 19; Asch. et Gr., Z.c., p. 326; À. Maurita- 
( nicus Bonnet et Baratte Cat. pl: Tunisie, p. 469 (1896); 4- 

rundo Mauritanicus Poir. Voy., 2, p. 104; A. tenax Vahl 
1 Symb., 2, p.25; À biflora Lamk. Zllustr., 1, p. 196; A. Am- 
| pelodesmos Cyr. F1. Neap., 2, p. 30, t. 12; À. festucoides 

Desf. F1. Aul., 1, p. 100, t. 34; Donax Ampelodesmos Presl 
Cyp. et Gram. Sic., p. 32; Ampelodesma Mauritanica 
Durand et Schinz Consp. F1. Afr., 5, p. 874 (1895); Briq.. 
Lc/;p:A140:— Exs : Bourg. Esp., 331; Huet Sic., 221; 
Dauph., 1416. — Souche cespiteuse. Tige de 2-3 mètres, 
dressée. Feuilles raides, fasciculées, longues, canaliculées, 
acuminées-subulées, scabres, à la fin convolutées : ligule 
lancéolée. Panicule allongée, lâche, inclinée.sup', à épillets 
ovoïdes, plus longs que les pédoncules. Z. — Mai-juin. 

L 

Has. — Coteaux et rochers incultes des terr. calcaires de la rég. 
méditerr. — Alpes-Maritimes : vallon de Saint-Philippe près Nice; 

 FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 11 
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Corse : signalé par Godron d'après les récoltes de Bernard, sans indi- 
cation de localité ; à retrouver 1. 

_ AIRE GÉOGR. — Espagne: Catalogne et Baléares: Italie, Sardaigne, 
Sicile et îles voisines ; Zante ; Tunisie ; Algérie; Maroc. 

XLIX. — ARUNDO (L. Gen., 93, pro parte) Trinius 
Fund. Agrost., p. 155; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1179; 
Hackel ap. Engl. et Pr., L.e., p. 68; 

Genre Donax PB. Agrost., p. 71 (pro parte), 
t. 16, £. 45, t. 49, f. 1: 

Genre Scolochloa M. et K. Deutschl. F1, 1, p. 528, non Link ; 
Genre Amphidonax Nees ap. Lindl. Nat. Syst., ed. 2, p. 449. 

Epillets pédonculés, comprimés latéralement, contenant 
2-7 fleurs hermaphrodites y compris l'inf., garnies inft de 
poils soyeux presque aussi longs qu’elles, disposés en pani- 
cule très grande et très rameuse, à rameaux fasciculés. 
Glumes subégales, égalant env. les fleurs, concaves-caré- 
nées, un peu espacées. Glumelles membraneuses, hyalines, 
inégales, la sup. d'env. 1/2 courte : l’inf. 3-nervée, bifide 
au sommet et brièv' aristée, la sup. bicarénée, faibl' ciliée. 
Glumellules 2, tronquées, glabres. Etamines 3. Branches 
stigmatiques allongées, plus longues que les stigmates. 
Caryopse glabre, ellipsoïde. — Rhizome traçant. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Glumelle inf. trifide ; feuilles lancéolées, long! auriculées. 
A. Donax L. 

Glumelle inf. entière, long‘ acuminée; feuilles linéaires, brièv' auri- 
culées. À. Pliniana Turra 

1. — A. Doxax L. Spec., 120; Reichb., Z. c., t. 109, | 
FA73L: G.'etiG FT RS, :3; Ip 1472 Musnot,19c:, pA8r 
A. sativa Lamk. F1. fr., 3, p. 616 ; Donax arundinaceus PB., | 
L. c., p. 161 ; D. sativa Presl, l. c., p. 32; D. donax Asch. et 
Gr., L. e., p. 334; Scolochloa arundinacea M. et K. Deutschl, . 
F1., 1, p. 539. — Exs. pr. : Reichb., 528 ; Bill., 2385; Tod. 1 
Sic., 1339; Dauph., 2657. — Tige de 2 à 5 mètres, dressée. 
Feuilles très grandes, glauques, Zancéolées, planes, lisses, 
long‘ acuminées, long' auriculées; ligule très courte, tron- 

1 Cf. Edm. Bonnet Quelques plantes douteuses de la Flore de France, 
1886, p. 6, et Briquet Prodr. fl. Corse, 1, p. 111. 
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quée, brièv' ciliée. Panicule jaunätre ou violacée, tres ample, 
atteignant jusqu'à 6 déc., ellipsoïde-lancéolée, compacte ; 
rameaux scabres, semiverticillés. Epillets ellipsoides, longs 
de 12 mill. env. Glumes lancéolées, acuminées, égalant les 
fleurs. Glumelle inf. irrégul' 3-fide au sommet. Z. — Sep- 
tembre-décembre. 

Hag. — Lieux humides, sables et alluvions. — Rég. Méditerr. ; Corse ; 
Basses-Pyrénées : de Biarritz à Hendaye (introduit ?). 

AIRE GÉOGR. — Portugal el Europe médilerr. : Istrie, Croatie, Dal- 
matie ; Asie austro-occid.; Afrique sepl., jusqu'aux Canaries. 

2. — A. Prrvwranwa lurra F1. Jtal. prodr., p. 63 (1780 ; 
GretG- Ft Fr.,3, p. 473: Husnot, L. c., p. 18; A. Plinii 
Turra Farsetia et Animadv., p. 11 (1765); Reichb., Z. e., 
f. 1732 : Briquet, /. c., p. 113 ; A. micrantha Lamk. Z!lustr., 
1, p. 196; À. Mauritanica Desf. F1. Atl., 1, p. 106, non 
Poir.; À collina Ten. F1. Nap., 3, p. 101; Donax Maurita- 
nica PB., L. c., p. 161; D. Plinii K. Koch Dendrol, 9, 2, 
p. 352; Calamagrostis Mauritanica Spreng. Syst., 1, p.252; 
C. altissima Host FT. Austr., 1, p. 101. — Exs. pr. : Reichb., 
1205 ; Tod. Sic., 305; Dauph., 1017 et bts; Magn. F1. sel., 
3609. — Diffère de l'A. Donax par : Plante moins robuste 
dans toutes ses parties: feuilles linéaires, à oreillettes courtes: 
panicule de 4-5 déc. seulement, plus étroite; eépillets longs 
de 8 mill. env. : glumelle inf. entière au sommet, acuminée 
long" cuspidée. %. — Septembre-octobre. 

Has — Littoral méditerr. — Alpes-Maritimes : Antibes, Golfe-Jouan : 
Var; Aude : ile S'° Lucie : Pyrénées-Orientales : Salces, à la Font-Estra- 
mer ; Corse : Porto-Vecchio. É 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Italie et Sicile ; Thrace et Albanie: Grèce: 
Algérie ; Maroc. — Tunisie (?). 

L. — PHRAGMITES Trio. Fund, Agrost., p.134; 
Arundo (L. Gen., 93, pro parte) PB. Agrost., p. 60; 

Czernia Pres], /. c., p. 22. 

Se distingue du genre Arundo Trin. par : Epillets à fleur 
inf. mâle, les autres hermaphrodites ; glumes plus courtes 
que les fleurs, inégales; glumelles très inégales : l’inf. colo- 
rée, plus longue que les glumes, 3-nervée, la sup. bien plus 
courte, hyaline. 

134; Reichb., Z. e., t. 108, P, commuxrzs Trin.,/.c., xt NE CN 
: f. 1729; G. et G. FT. Fr., 3, p. 473 ; Mabille Rech. fl. Corse, 

* 
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2, p. 43, et etiam P. altissimus e]., L. c., p.39; Husnot, L. c., 
p. 18; Arundo Phragmites L. Spec., 120; Host Gram., 4, 
t. 39; À. vulgaris Lamk. F1. fr., 3, p. 615; A. vulnerans 
Gilib. Exerc., 2, p. SA; À. aggeruim Kit. in Linnæa, 1863, 
p. 309 ; Czernia arundinacea Presl, L. c., p. 22. — Exs. pr.: 
Reichb.,2124; Bill., 90; Tod. Sic., 1262 ; Dauph., 2287 et brs. 
— Rhizome long' rampant. Tige de 1 14/2 à 4 mètres, dres- 
sée. Feuilles glaucescentes, larges, lancéolées-linéaires, 
long! acuminées, rudes à la marge, souvent étalées; ligule 
formée de poils. Panicule diffuse, ord' très ample, égale, 
violacée ou brune, à rameaux semiverticillés, scabres, velu 
à leur insertion. Epillets 3-6 flores, longs de 10-12 mill. 
Glumes très aiguës, toutes ou la plupart entières au som- 
met, la sup. de 1/2 plus longue que l’inf. Olumelle inf. long! 

. acuminée-cuspidée, 2-4 fois plus longue que la sup., ellip- 
soïde-linéaire, bifide et bicarénée. Z. — Juillet-septembre. 

S.-var. variegatus Lloyd F7. de l’ouest, p.402.— Feuilles 
rubannées de vert et de jaune. 

8. nanus G.-F. Mey. Chlor. Hanov., p.650. —- Plante plus 
grêle et moins élevée (3-6 déc.); feuilles courtes (2-5 cent. 
de long.), plus étroites ; panicule petite (6-10 cent. de long); 
épillets 2-3-flores. 

+. repens Mey., Z. c. — Rhizome émettant des tiges stériles 
couchées ou rampantes Æ allongées. 

à. subuniflorus DC. F1. fr., 5, p. 263; var. nigricans Godr. 
Fl: Fr., 3, p. 474; P. nigricansK. Richt. PI. Eur.,1,p.171,; 
Arundo nigricans Mérat F1. Par., éd. 3, p.38. — Plante 
plus petite et plus grêle, à panicule courte (env. 4 déc. de 
long.); épillets noirâtres, ord' uniflores, plus rarement 
2-flores. 

c. flavescens Custer ap. Gaud. F1. Helv., 6,p. 341 ; P.isia-. 
eus Reichb., 4. c., t. 108, f. 1730, non Kunth — Panicule 
plus lâche ; épillets jaunâtres, plus étroits, sublinéaires. 

Has. — Bords des eaux, fossés et marais; s'élève jusqu à 2200 m. 
d’alt. (s/érile). — Toute la France ; Corse; var. y., à. et <., cà et là, plus 
rares. 

AIRE GÉOGR. — Zurope ; Asie ; Afrique ; Amérique; Australie. 

Race T. — P. Isiacus Kunth Rev. Gram.,p. 80, Enum., 1, 
p. 25; Mabille, Z. c., p. A1; P. gigantea J. Gay Notes sur 
Endress, p. 16; G.et G. F1. Fr., 3, p. 475; P. communis 
var. isiacus Coss. et Dur. Expl. sc. Algérie, Glum., p. 125; 

RUE a 
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Boiss. Æl. Orient, 5, p. 563 ; Briq., L. c., p. HF; var. gigan- 
teus Husnot, /.c., p. 19; Arundo Isiaca Del. FT. d'Egypte,3, 
p. 4; À. allissima Benth. Cat. pl. Pyr., p. 62; A. Phrag- 
mites var. Isiaca Asch. et Gr., L. C©., p. 332; À. maxima 
Coste A1 Fr.,'3, p. 561 (an Forskh. FT. Ægypt.-Ar., 
p* 24?). — Exs. : Bill., 880; Dauph., 2288 et bis; Dôril. 
H. n., 3097. — Plante ord! très élevée, à feuilles plus larges 
que dans le type; panicule volumineuse ; épillets 7-8-flores ; 
œlumes plus larges, obtuses, émarginées avec un mucron 
dans l’échancrure ; glumelles dépassant plus long‘ la glume 
supérieure. 

«. Ruscinonensis Nob. ; P. Ruscinonensis Mab., /. c., p.41. 
Panicule pyramidale, lâche, fauve où d’un brun jaunâtre ; 
rameaux arqués et décombants après l’anthèse. 

8. chrysanthus Nob. ; P. chrysanthus Mab., {. c., p. 41. — 
Exs. : Mab. Corse, 403: Bill., 4079; Dauph., 2659. — Carac- 
tères de «., mais : Panicule d’un jaune doré luisant ; feuilles 
plus larges et plus glauques. 

y. confertus Deb. in Bull. Soc. Dauph., p. 276, et Exs., 
n° 2658. — Panicule compacte, brunâtre, à rameaux dressés. 

Has. — Côtes de la Méditerranée : Pyrénées-Orientales : étang salé 
de Salces et env. (dimensions lrès réduiles quand le marais est à sec) ; 
Hérault : Vic, Lattes, Maurin,; Var : Hyères et iles; Corse : Calvi, 
St-Florent, Biguglia, Aléria, Porto-Vecchio ; var. 8. et y : Corse : Bigu- 
glia (Mabille, Debeaux). — Espagne, Ilalie, Grèce; Asie austlro-occi- 
dent. ; Afrique septentrionale. 

Race IT. — P. stenophyllus Rouy; P. communis y. steno- 
phyllus Boiss. FT. Orient., 5, p. 560; var. Marsillyanus 
Briq., L. c., p. 112; P. chrysanthus var. Marsillianus Mab., 
b. c., p. 38. — Plante moins élevée et plus grèle, à stolons 
courts; feuilles glaucescentes, à gaine courte, à limbe court, 
étalé, dur, étroit! linéaire, ord' enroulé et piquant; panicule 
courte, dense. 

Has. — Corse : env. d'Ajaccio (de Marsilly).— Grèce : Anatolie, Syrie; 
Assyrie, Perse ; Egypte. 

Race III. — P. humilis de Not. (pro sp.), Cat. Gen., p. 271 
(1840); P. communis var. humilis Parlat. F1. Jtal.,1, p.221: 
Briq., L. c., p. 112; P. pumilus Willk. PL hkaloph., p. 157 
(1852) ; P. maritimus Mab., Z. c., p. 42 (1869). — Exs. : 
Bourg. Æsp., 1529; Dauph., 2289. — Plante de 10-15 déc. 
ou moins, à feuilles larges ; panicule raide, dressée, contrac- 
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tée, d'un brun rougeûtre; épillets 4-8-flores; glumelles un 
peu plus courtes que les glumes, toutes long‘ cuspidées. 

Has. — Aude: ile S'° Lucie: Corse : marais de Biguglia; à re 
chercher. — Espagne ; Italie : Grèce. 

Sous-rRiBu III. — Seslereæ (Benth. Gen., 3, p. 1090, 
pro parte\Rouy; Gramineæ tribu Sesleriaceæ Koch Syn., ed. 2, 
p. 910. — Inflorescence spiciforme ou globuleuse, non long 
poilue, à épillets tous fertiles, sessiles, subsessiles ou très 
prièv! pédonculés, comprimés latéralement. Fleurs fermées 
pendant l’anthèse. Stigmates allongés, émergeant au som- 
met de la fleur; mais branches stigmatiques très courtes. 
Glumelle inf. arrondie sur le dos. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Glumelles coriaces, l’inf. terminée par 5-7 épines: caryopse 
1 non comprimé; stigmates glabres. Echinaria Desf. 

e Glumelles membraneuses, l'inf. non épineuse ; caryopse com- 
primé par le dos; stigmates plumeux............... 2 

{  Glumelle inf. 3-5-dentée, à dents mucronées ou sétacées ; 
\ caryopse déprimé à la base de la face interne : épillets non 

distiques ; ovaire ord' velu au sommet. Seslera Scop. 
| Glumelle inf. entière ; caryopse plan à la face interne ; épil- 

lets distiques ; ovaire glabre. Oreochloa Link 

1 

LI. — ECHINARIA Desf. F7. Afl., 2, p. 385 ; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1181 ; 

Hackel ap. Engl. et Pr., Z. c.sp. 65 ; 
Panicastrella Mœnch Meth., p. 205!. 

Epillets subsessiles, normalement à 2-4 fleurs herma- 
phrodites, rar! uniflores, en panicule globuleuse compacte. 
Glumes 2, membraneuses, ovales, plus courtes que les fleurs : 
l'inf. à 2 (plus rar‘ 1-3) nervures vertes prolongées chacune 
en une fine arête, la sup. un peu plus longue, uniaristée. 
Glumelles coriaces, blanchâtres, l’inf. à 5-7 épines imégales 
d'abord dressées puis divariquées souvent réfractées (au 
moins une); la sup. pliée longitud', bicarénée, à carènes ter- 
minées chacune par une épine divariquée. Glumellules 2, 
glabres, lancéolées, bilobées. Etamines 3. Stigmates glabres. 
Caryopse obovoïde, libre, velu au sommet, non comprimé. 

1 Nom générique antérieur (1794) à celui de Echinaria (1800), mais 
négligé depuis plus d’un siècle. 

. D a 
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E. caAprrara Desf., /. c.; Reichb., Z. ce. t. 56, f. 1507; 
G. et G. Ft: Fr., 8, p. 455; Husnot, L.c., p. 14; Asch. et Gr. 
1. c., p. 309; Cenchrus capitatus L. Spec., 1488 ; Sesleria 
echinata Lamk. ZUustr., 1,t. 47; Host Gram. Austr., 3, 1.8; 
Panicastrella capitata Mœnch Meth., p. 206. — Exs. pr.: 
Bill., 296 et bis; Puel et Maille F7. loc , 204; Dauph., 4310 
et bis. — Plante annuelle. Tiges de 5-30 cent., raides, dressées 
ou étalées-divariquées, long’ nues sup'. Feuilles linéaires, 
courtes, planes, vertes, pubescentes ainsi que les gaines; 
ligule courte, tronquée, pubescente. ©. — Mai-juin. 

Has — Coteaux, vignes et lieux herbeux des terr. calcaires ; s'élève 
à 1400 m. d'altitude. — Midi; sud-est; Cévennes; centre; ouest, des 
Landes à la Loire-Inf. (incl!) ; Corse : trouvé jadis par Salzmann, sans 
indication de localité, non revu depuis ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Porlugal et Europe médit., Bulgarie; Asie austro- 
occid., jusqu'à l'Arménie et la Perse; Afrique septentrionale. 

LIL. — OREOCHLOA Link Hort. Berol., 1, p. #4; 
Benth.et Hook. Gen., 3, p. 1188 ; 

Hackel ap. Engl. et Pr., L. c., p. 65. 

Epillets en panicule compacte, unilatéraux, distiques, très 
brièv'pédonculés, renfermant 3-6 fleurs hermaphrodites, les 
inf. souvent pourvus d’une bractéole à la base du pédicelle. 
Glumes 2, subégales, membraneuses, ovales, obtuses, 1-3- 
nervées, non aristées, plus courtes que les fleurs. Glumelles 2, 
membraneuses : l’inf. ovale, concave, non aristée, 5-nervée ; 
la sup. elliptique, rapprochée, émarginée, non aristée. Glu- 
mellules 2, ovales ou lancéolées. Etamines 3. Stigmates 
plumeux. Caryopse glabre, ellipsoïde, plan à la face interne. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Glumes uninervées ; feuilles planes. 0. Pedemontana B. et R. 

Glumes trinervées: feuilles enroulées-subulées. 0. disticha Link 

À. — ©. prsrrcxa Link,/.c.; Reichb.,/.c.,t.19,f.1366: 
Get GF1. Fr., 3, p.454; Husnot, Z. c., p. 14; Poa disticha 
Wulf. ap. Jacq. Coll., 2, p. 74; Cynosurus distichus Hoffm. 
Deutschl. F1, ed. 2, v. 1, p. 49; Sesleria disticha Pers. 
Sun ep 012; Asch. et Gr., {. ec; p. 323. — Exs. pr. ; 
Reichb., 903; Bill., 1364; Maill., 1854; Bourg. Pyr. esp., 
308 ; Dauph., 1014. — Souche fibreuse, non stolontifire. Tiges 
de 1-2 déc., dressées, filiformes, long‘ nues sup'. Feuilles 
enroulées-subulées, arquées, lisses: Les rad. en fascicules 
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compacts’; ligule lancéolée, Panicule subunilatérale, com- 
primée, ovoïde, + bleuâtre. Epillets solitaires, brièv' pédon- 
culés, ovoïdes, à 3-6 fleurs. Glumes 3-nerveées, rudes à la 
nervure méd. Glumelle inf. ovale, mutique ou mucronulée, 
long' velue dans sa 1/2 inf.; glumelle sup. bicarénée, à 
carènes long! ciliées. %. — Juillet-août. 

HaB. — Eboulis, graviers et pelouses rases des hautes mont. grani- 
tiques, entre 2000 et 3260 mètres d’alt. — Pyrénées : les hauts sommets 
de toute la chaine. — A rechercher dans les Alpes. 

AIRE GÉOGR — Suisse : Valais, Grisons ; I{alie : Lombardie; Vénétie; 
Bavière; Autriche-Hongrie. 

2. — ©. PEDEMONTANA Boiss. et Reut. Pug., p. 1%; 
G.etG. F1. Fr.,3,p.454; Husnot, L. c., p. 14; O. seslerioides 
K. Richt. P£. Eur., 1, p. 70; Poa seslerioides All. Pedem.., 
2, p. 246, t. 91, f. 1; Sesleria PedemontanatReut. (exs. a. 
1843 et) ap. Nyman Syll. fl. Eur., p. 428; Janka in O.B. Z., 
1860, p.36; Asch. et Gr., /. c., p. 323. — Exs.: Dauph., 1800. 
— Diffère de l'O: disticha par l’ensemble des caractères 
suivants: Souche émeltant des stolons filiformes ; feuilles 
planes, molles, les rad. en fascicules läches; glumes uni- 
nervées; glumelle inf. brièvt pubescente dans sa partie inf. ; 
glumelle sup. à carènes brièv!' ciliées. 

H4A8. — Rochers granitiques des Alpes. — Hautes-Alpes; mont Viso: 
col de la Traversette, rochers de la Taïillante; Alpes-Maritimes, cà et 
là sur les hauts sommets. 

AIRE GÉOGR. — Îlalie sept.-oecid. : Piémont, Ligurie. 

LIT. — SESLERA Scop? F1. Carn., ed. 1 (1760), p.189; 
P. Arduino Sgecim., 2, p. 18 (1763, pro parte); 

Benth. et Hook Gen., 3, p. 1181; 
Hackel ap. Engl. et Pr., L. c., p. 65. 

Epillets ni distiques ni unilatéraux mais disposés tout 
autour de l’axe, sessiles ou brièvt pédonculés, contenant 
2-3 (plus rar! 4-6) fleurs hermaphrodites (la fleur sup. impar- 
faite ou rudimentaire) formant une panicule globuleuse, 

1 L'O. Pedemontana Lange Pug., p. 21, non Boiss. et Reut., de l’Es- 
pagne sept. occid., constitue l'O. confusa Rouy (= Sesleria confusa 
Coincy ap. Morot Journ. de Bot., 10 (1896), p. 296-298, et in Ecloga ter- 
bia plant. Hispan., p. 28, t. X Il). ; 

2? Genre dédié au médecin Sesler: il est done fautif d'écrire « Ses- 
leria », comme si le genre avait été dédié à un naturaliste nommé 
Sesleri. 

\ 
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ovoïde, ellipsoïde ou cylindrique; épillets inf. munis d’une 
bractée ovale ou subquadrangulaire, dentée ou lobulée. 
Glumes 2, subégales, minces, carénées, uninervées. Glu- 
melles 2, membraneuses: l'inf. concave-carénée, ord! 5- 
nervée, rar! 1-nervée, tronquée et portant au sommet 1-5 dents 
ou arêtes, la médiane plus longue ; glumelle sup. elliptique, 
bicarénée à carènes espacées, tronquée ou bilobée, parfois 
aristée. Glumellules 2, elliptiques, rar! nulles. Etamines 3. 
Stigmates pubescents ou brièv' plumeux. Caryopse obovoïde, 
déprimé à la base de la face int., ord' velu au sommet. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Panicule globuleuse; glumelle inf. uniaristée. S. sphærocephala Ard. 

Panicule ord' ovoïde ou ellipsoïde ; feuilles obtuses ou obtusiuscules, 
mucronéés ; souche cespiteuse. S. cærulea Ard. 

Panicule ord' cylindrique: feuilles long' acuminées ; souche stolonifère. 
S. argentea Savi 

1. — $. cæRULEA Ard. Animado. in bot. spec., 2, p.18, 
6 1135; Scop. F1. Carn., ed. 9, p. 63 ; Reichb., Z. c., t. 56, 
MMOG ER CG EF Er. 3,-p. 453; Husnot,'Æ.c., p. 13; 
Asch. et Gr., L. c., p. 317; Cynosurus cæruleus L. Spec., 106. 
— Exs. pr.: Reichb., 121; Bill., 479: Maull., 460; Dauph., 
3490. — Souche cespiteuse, émettant plus. rhizomes allongés 
portant au sommet les gaines des feuilles détruites. Tiges 
de 2-5 déc., grêles, long‘ nues sup'. Feuilles linéaires, planes, 
obtuses ou obtusiuscules, brusquement mucronées, scabres à 
la marge: la plupart radicales et allongées, les caul. à gaine 
très longue non fendue. et à limbe ord' court; ligule courte, 
tronquée-arrondie. Panicule ovoide, larg! ellipsoide ou rar‘ 
cylindracée, comprimée, subunilatérale, lâche ou compacte, 
bleuätre où rart blanchâtre; bractées ovales, émarginées et 
denticulées sup'. ; épillets solitaires ou gémineés, longs de 
4 mill., à 2-3 fleurs normales. Glumes visiblement plus courtes 
que les fleurs placées juste au dessus d'elles, ovales, scabres, 

. brièv'aristées (au moins l'inf.). Glumelle inf. ovale, tronquée, 
pubescente, ciliée, portant au moins 2 dents et 3 sétules; 
glumelle sup. bilobée, brièv' ciliée sur les carènes. Caryopse 
velu au sommet. Z. — Avril-mai. 

8. Corsica Hackel ap. Briquet, Z.c., p.140. — Feuilles 
. moins larges (1 1/2-2 mill. de larg. au lieu de 3 mill. dans 
- letype), parfoispliées, 3-4-nervées (et non 6-7-nervées\, moins 
manifestement bordées-cartilagineuses. 

. 
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Has. — Coteaux, pâtures sèches et rochers des terr. surtout calcaires. 
— Dans une grande partie de la France, mais très rare ou nul dans les 
dép! où il n y a que des collines peu élevées, et nul ou très rare dans 
les terr. à base de silice; var. 6.: Corse: cap Corse, aux env. de Saint- 
Florent, terr. calcaires (Salis, Briquet). 

AIRE GÉOGR. — Îslande, Europe. 

2. — $. ARGENTEA Savi Bot. Etr., 1, p. 68; Parlat. F1. 
Ttal., À, p. 314; G. et G: El. Fr., 3, p. 453; Husnot, L.c’, 
p. 14; Asch. et fre l.c., p. 313; S. cylindrica DC. Syn., 
P. 134, EL Fr 5, p219: 8. alba els mA. Gr E0Le 
p. 56; Festuca argentea Savi ap. Usteri Ann., 1800, p. 24; 
Cynosur us cylindricus Balb. Elench. he 86..— Exs. pr. : 
Maill., 540; Dauph., 5326; Magn. FT, sel. , 1833. — Souche 
stolonifère. Tiges de 3-8 déc. dressées, ‘long! nues Sup”. 
Feuilles linéaires, planes, acuminees, rudes à la marge : les 
rad. très longues, les caul. plus courtes ; ligule courte, tron- 
quée, lacérée. Panicule compacte, allongée, cylindrique, 
longue de 5-7 cent., large de 1 cent. env., d'un banc argenté, 
glabrescente ; bractées grandes, sem i-ovales, élargies au som- 
met et irrégul' tronquées-dentees,; rameaux courts portant 
3-6 épillets; ceux-ci longs de 6 mill., 2-3-flores avec une fleur 
sup. rudimentaire. (lumes égalant env. les fleurs placées au- 
Le d'elles, brusg' aristées. Glumelle inf. terminée par 
5 dents inégales, la médiane et les latérales aristées, l'arête 
Ti plus forte. Caryopse velu au sommet. %. —_ Mai-juillet. 

HAs.— Collines et mont. du sud-est. — Basses-Alpes ; Alpes-Maritimes : 
Var. 

AIRE GÉOGR. — Espagne el Baléares: Ilalie: Dalmatie, Bosnie, Herzé- 
govine; Albanie, Thrace; Monténégro; Bulgarie; Asie-Mineure ; Trans- 
caucasie. 

Sous-espèce — S. elongata Host (pro sp.), Gram. Austr., 
2, p. 69, t. 97; Reichb., £. c., t. 56, 1. 1511; S. auctumnalis 
F. Schultz Arch. de Flore, p.296 et 318; Asch. et Gr., Z. c., 
p.312; S. argentea var. elongata Husnot, .c., p.14; Phleum 
auctumnale Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 1, p. 56; Atra alba 
Wulf. F1. Nor., p. 208. — Exs. pr. : Reichb., 1403; F.- 
Schultz Æ.n., 581 et bis, nov. ser., 2996. — Diffère comme 
suit du type S. argentea : Plante plus grèle dans toutes ses 
parties; panicule étroite (5-16 cent. de long. sur 3-4 mill. de 
larg.), lâche et + interrompue inf!, ord' bleuâtre ; rameaux 
ne portant que 1-2 épillets un peu plus petits: bractees 
presque carrées, tronquees et presque régul' dentées au som- 
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met, bien plus petites ; glumes nettement plus longues que les 
fleursret insensiblement aristées. %. — Mai-juin. 

HaB. — Signalé à Nice (cf. Husnot, L. e.); à rechercher. — Suisse : 
Tessin; llalie; Autriche mérid.; Monténégro; Serbie; Crimée. 

3. —S. SPHÆROCEPHALA Àrd. Specim., 2, p.20,t. 7; 
Reichb., Z.c., f. 1509; Bouvier F1. Alpes, p. 727; Husnot, 
1.c., p. 14; Asch. et Gr., £. c., p. 311; Cynosurus sphæroce- 
phalus Waulf. ap. Jacq. Miscell., 2, p. 71. — Exs.: Hoppe 
Dec., 193. — Souche fibreuse. Tiges de 1-2 déc., dressées. 
Feuilles étroit‘ linéaires, planes ou canaliculées, obtusiu- 
seules et mucronulées; ligule elliptique, lacérée au sommet. 
Panicule petite, violacée, globuleuse, compacte, à épillets 
brièv' pédicellés, 2-3-flores. Glumes elliptiques-lancéolées, 
scabres, cuspidées ou subaristées. Glumelle inf. ovale, uni- 
nervée, acuminée, uniarislée, pubescente ; glumelle sup. 
bilobée, à lobes obtus mucronés, ciliées sur les 2 carènes. 
Caryopse glabre. X. — Juin-août. 

8. leucocephala K. Richt. PI. Eur., 1, p. 69; Husnot, /.c., 
p. 14; S. leucocephala DC. F1. fr., 3, p. 16. — Exs. : F1. 
eæs. Austr. - Hung., 290. — Panicule d'un blanc argenté. 

Has. — Savoie: mont Cenis, près du lieu dit «Ronche», alt. 2440 m. 
(Bellardi, Bouvier, H.-S. Thompson); à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Suisse: Lombardie, Vénétie; Tyrol, Carinthie, Styrie, 
. Carniole. 

Sous-rRrIBu IV. — Cynosureæ (Dumort. Agrost. Belg., 
p. 82, pro tribu) Rouy — Diffère de la sous-tribu S'esleræ par : 
Paniculeunilatérale, à épillets fertiles accompagnés d’épillets 
stériles très dissemblables des fertiles; stigmates plumeux,. 
De sseents la base de la fleur; fleurs étalées pendant l’an- 
thèse. 

. TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Epillets stériles à fleurs réduites à la glumelle inf. linéaire: épillets fer- 
tiles à 2-7 fleurs hermaphrodites. Cynosurus (L.) Mœnch 

Epillets stériles composés de 2 glumes étroitt lancéolées, et de glu- 
melles ovales, arrondies et denticulées au sommet; épillets fertiles à 
une seule fleur hermaphrodite. Lamarckia Mœænch 
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LIV. — CYNOSURUS(L. Gen. 87, pro parte) Mœnch YMeth.,p. 201; 
’ Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1183 ; 

Hackel ap. Engl. et Pr., L. c.,p. 73. 

Epillets brièv'pédonculés : les uns fertiles, comprimés la- 
téralement, à 2-5 fleurs hermaphrodites ; les autres stériles, 
distiques, pectinés, réduits à la glumelle inf. linéaire-lantéo- 

* lée et restant toujours attachés aux axes de l’inflorescence 
même quand les fruits tombent. Glumes membraneuses, + 
étroit’ lancéolées, uninervées, cuspidées, égales ou l'inf. un 
peu plus courte moins longue que les fleurs. Glumelles 2, 
membraneuses, égales ou subégales : l’inf. 3-nervée, concave, 
lancéolée, bidentée et présentant dans le sinus une arête + 
longue; la sup. bifide, bicarénée. Glumellules 3, ovales ou 
lancéolées, glabres. Etamines 3. Caryopse glabre, ellipsoïde, 
étroit'enveloppé par les glumelles et adhérent à la sup., con- 
cave à la face interne. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Glumelles des épillets stériles acuminées, ailées sur la carène: 
glumelle inf. des fleurs fertiles brièv' aristée ; panicule étroit! 

) cylindracée; plante vivace. C. cristatus L. 
| Glumelles des épillets stériles long‘ aristées, non ailées sur la 

{ 

ile 

carène ; glumelle inf. des fleurs fertiles long‘ aristée; pani- 
cule ovoïde ou elliptique; plantes annuelles. ..,..... 2, 

Epillets fertiles étroits, relativ‘ grands; glumelles lancéolées ; 
arête 2 fois au plus aussi longue que la glumelle inf. 

9 GC. echinatus L. 
Epillets fertiles larges, de 1/2 plus courts que chez le C. echi- 

nalus : glumeiles ovales; arête 4-5 fois aussi longue que la 
glumelle inf. : G. elegans Desf. 

Sous-GENRE Î[. — EUCYNOSURUS Rouy ; genre Cynosurus PB. 
Agrost., p. 66. — Glumelles desépillets stériles acuminées, 
ailées sur la carène; glumelle inf. des fleurs fertiles émar- 
ginée et brièv' aristée. Plantes vivaces. 

L 

1. — €. crrsrarus L. Spec., 105; Reichb., Z. c., t. 7, 
4351-52; G. et G. FT. Fr., 3, p.562; Husnot, Z. c., p.59; 
Asch.etGr.,/.c., p. 568; Phleum cristatum Scop. F1. Carn., 
ed. 2, v. 1, p. 57. — Exs. pr. : Bill., 1383; Dauph., 3504. 
— Souche fibreuse. Tiges de 3-8 déc., dresséés, nues sup!. 
Feuilles linéaires, étroites, planes, acuminées, presque lisses ; 
ligule courte, tronquée. Panicule étroit‘ lancéolée, dense, 
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raide, à rameaux très courts, alternes, rameux, pubescents 
ou + rudes, terminés par des épillets fasciculés. Épillets fer- 
tiles 3-7 flores. Glumes plus courtes que lesfleurs, subégales. 
Glumelles égales : l’inf. ponctuée-scabre ou pubescente vers 

- le haut. Epillets stériles formés de glumelles inf. rappro- 
chées, distiques, linéaires-lancéolées, acuminées, portant 
sur la carène une ‘aile scabre. Z. — Juin-juillet. — Plante 
parfois vivipare. 

Has. — Prairies, haies, bords des chemins. — Dans toute la France; 
Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. arct. et steppes de la Russie), Caucase; 
Asie-Mineure, Arménie. 

Sous-GcexrE II. — PHALONA Rouy; genre Falona Adans. 
Fam., 2, p. 496 (mieux Phalona Dumort. Agrost Belgr., 
p. 82); genre Chrysurus PB. Agrost., p. 123, non Pers. ; Cyno- 
surus sect. Phalona Hackel «p. Engl. et Pr., Z.c., p. 73. — 
Glumelles des épillets stériles long! aristées, non'ailées sur 
la carène; glumelle inf. des fleurs fertiles long' aristée. — 
Plantes annuelles. 

2. — €. EcHENATrUS L. Spec., 105; Reichb., Z. c.,t. 7, 
1. 1349-50; G. et G. F1. Fr., 3, p. 562; Husnot, L. c., p. 59; 
Asch. et Gr., L. c., p.569; Chrysurus echinatus PB. Agrost., 
p. 123; Phalona echinata Dumort., {.c., p. 114. — Exs.pr.: 
Reichb., 1201; Bill., 1597; Kralik Corse, 842; KF. Schultz 
H. n., 113 et bis. ; Dauph., 3505. — Tiges de 5-10 déc., 
raides, dressées. Feuilles larg’ linéaires, planes, glabres, 
acuminées, rudes à la page sup. et à la marge; ligule ob- 
tuse, elliptique. Panicule d’un vert jaunâtre ou  violacée, 
dressée, ellipsoïde dans son pourtour, dense, longue de 
4-6 cent.; rameaux courts, solitaires, alternes, scabres, ra- 
meux, munis au sommet d'épillets fasciculés. Æpillets fer- 
tiles étroits, relativ' grands, renfermant 2 (rar! 3) fleurs long‘ 
aristées, faibl! pubescentes. Glumes lancéolées, long‘ acu- 
minées-cuspidées. Glumelles subcgales : l'anf. scabre inf!, 4 
arête au plus 2 fois aussi longue qu'elle. Epillets stériles 
formés de glumelles également espacées, luisantes, étroit! 
lancéolées-subulées, rudes sur la carène : les inférieures 
long: aristées, les sup. à arête plus courte. (D. — Mai- 
juillet. : 

S.-var. giganteus Nob.; Chrysurus giganteus Ten. Syll., 
p. 37. — Plante robuste, atteignant 4 mètre, à panicule 
plus allongée, mais de même forme que chez le type. 

+ 
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6. erroneus Nob.; Cynosurus erroneus Jord. ap. Martr.-Don. 
FT. Tarn, p. 813; — Dauph., 4696. — Tiges plus gréles, 
ord' légèr' coudées inf', de 2-% déc., ou naines; panicule 
d'un vert blanchâtre, courte et ovoïde, arrondie au sommet, 
longue de 1-2 cent. 

y. fertilis Parlat. F1. Ztal., 1, p. 337; C. fertilis de Lens 
ap. Lois. F1. Gall. éd. 2, v. 1, p. 68. — Epillets stériles à 
glumelles sup. fertiles. \ 

Hag. — Champs, garigues, prairies, rocailles: s'élève jusqu'à 2000 
mètres d’alt. — Midi; sud-est, jusque dans la H'* Savoie; sud-oùest; 
ouest, jusque dans la Manche (falaises du littoral); Auvergne; Corse; 
var. f., pas rare, avec ou sans le type; var. y.: Corse: Bastélica 
(Requien sec. Parlat., I. e.); etc.? 

AIRE GÉOGR. — Îles normandes, Espagne, Portugal, Europe méditerr.; 
Asie austro-occid.; Afrique sept., jusqu'aux Canaries. 

3. — C. ELEGANSs Desf. F1. Atl., 1, p. 82, ett. 17(1798); 
Parlat. F1. Ital., À, p. 337; Husnot, Z. c:, p. 60; Asch. et 
Gr., L. e., p.571; C. obliquatus Link inLinnæa, 1843, p. 406; 
C. polybracteatus Godr. ap. G. et G. F1. Fr., 3, p. 563, non 
Poir.; Chrysurus elegans KR. et Sch. Syst., 2, p. 807. — Exs. 
pr.: Bill., 2181; Bourg. Toulon, ‘408; Tod. Sic. 926; 
F. Schultz Æ. n., 114: Dauph., 1900 et bis ; Reverch. Corse, 
1879, n° 207. — Se distingue du C.echinatus par l'ensemble 
des caractères suivants : Feuilles étroil' lincaires; ligule al- 
longée; panicule moins raide, étroite, + lache; glumes 
ovales; épillets fertiles larges, de 1/2 plus courts; épillets 
stériles long! pédoncules ; glumelles inégalement espacees, non 
luisantes ; arête 4-5 fois aussi longue que la glumelle. %. — 
Avril-juillet. 

«. genuinus Hackel ap. Briq., Z. c., p. 127. — Panicule 
obovoïde ou étroit! ellipsoïde; épillets stériles ord' munis à 
la base d’un épillet fertile comme ramuscule basilaire. 

8. effusus Asch. et Gr., L. c., p. 571; C. effusus Link ap. 
Schrad. Journ., 2 (1799), p. 315 ; Chrysurus effusus R. et 
Sch. Syst., 2, p. 807. — Panicule relativ' très lâche ; ligule 
sublancéolée, aiguë. 

y. gracilis Hackel, Z. c., C. gracilis Viv. F1. Cors. diagn., 
p. 3; Lois. F1. Gall., éd. 2, v. 1, p. 68; C. polybracteatus 
B. gracilis Godr. F1. Fr., 3, p. 563; C. Pouzolzii Req. ap. 
Sommier in Bull. Soc. bot. Ital., 1903, p. 25 ; Chrysurus gra- 
cilis Moris Stirp. Sard. el., 1, p. 50; Sommier, L. c., p. 22. 
— Panicule ellipsoïde-linéaire; épillets du sommet ord' 
presque tous fertiles. 
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_ 8. paradoxus Nob.; Chrysurus paradoæus Sommier in Bull. 
Soc. bot. Ital., 1902, p. 208. — Epillets stériles nuls. 

HA48. — Prairies, lieux ombragés et rocailles des dép'° méditerr. ; Corse; 
var $. et y., cà et là, rares ; var. y.: Corse, rare; var. à.: Corse: bergeries 
de Spasimata au-dessus de Bonifatto (Briquet). 

AIRE GÉOGR. — Portugal et Europe médilerr.: Chypre, Asie-Mineure, 
Syrie, Palestine, Perse austr.; Afrique sept., jusqu'à Madère. 

LV. — LAMARCKIA Méæncb, /. c., p. 201; 
: Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1183; 
Hackel ap. Engl. et Pr., !. c., p.73, et ap. Briq. 

Prodr. fl. corse, 1, p. 129-130 (in obs.); 
Chrysurus Pers. Syn., 1, p. 80; 

Pterium Desv. Journ. bot., À, p. 75; 
Tinæa Garzia Relaz. acc. Zelanti amicale (ann. 3 et 4), p. 24. 

Epillets fertiles contenant une fleur hermaphrodite et une 
fleur sup. avortée, rudimentaire, chacune long‘ aristée, 
insérées à la base de l’épillet stérile médian au-dessus des 
glumés de celui-ci. Glumes subégales, étroit! lancéolées, 
acuminées, brièv' cuspidées, un peu écartées de la fleur inf. 
dont elles atteignent le sommet. Glumelles égales : l'inf. 
elliptique, 5-nervée, hispide dans sa 1/2 sup., brièvt bifide 
et munie d'une arète 2-3 fois aussi longue qu'elle; la sup. 
sublinéaire, bicarénée. Glumelluies 2, entières, ovales, 
aiguës, glabres. Etamines 3. Epillets stériles, ternés, gros, 
pourvu de 2 glumes subégales, étroit! lancéolées-acuminées, 
et de 7-8 glumelles distiques, imbriquées, ovales, mutiques, 
les inf. arrondies et denticulées sup', rudes sur le dos, les 
sup. + aiguës. Caryopse ellipsoïde, glabre, plan et faibl' 
sillonné à la face int., étroit‘ entouré à da maturité par de 
nombreuses glumelles dont il se détache difficilement et qui 
tombent avec lui’. | 

L. aurREaA Mœnch Meth., p. 201; Parlat. F1. Jtal., A, 
DS usnot, Fe, p. 60: Asch. et Gr:, 7. €, p.573: 
Cynosurus aureus L. Spec.,107; G. et G. F1. Fr.,3, p. 564; 
Chrysurus cynosuroides Pers. Syn., 1, p. 80; C.aureus PB. 
WAgrost., p. 123; Reichb., . c., t. 58, f. 1515; Pterium ele- 
gans Desv., I. c., p. 16; Tinæa elegans Garz., L. ce. — Exs. 
pr. : Bill., 690 et bis, F. Schultz 4. n., 7115 et bis; Tod. Sic., 
950; Dauph., 258. — Plante annuelle. Tiges de 1-3 déc., 

1 Cf. Vaucher Hist. phys. pl. d'Europe, 4, p. 469-710; et Hackel ap. 
Briquet, 4. e. 
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ascendantes ou dressées. Feuilles linéaires, d’un vert pâle 
ou jaunâtres, larges de 1 2 cent. env., planes, acuminées, à 
gaine très ample; ligule elliptique- -Jancéolée, allongée, la- 
cérée au sommet. Panicule thyrsoïde, unilatérale, verte, 
puis à la fin d'un jaune doré; rameaux courts, à ramifica- 
tions velues, munies à leur sommet d'’épillets fasciculés + 
dressés, à la fin la plupart incurvés. ®. — Avril-juin. 

Has. — Lieux arides et rochers des dép‘ méditerr. : Alpes-Maritimes; 
Var; Pyrénées-Orientales ; Corse; s'élève à 400 m. d'altitude. 

AIRE GÉOGR. — Portugal et Eur. méditerr.; Asie austro-occid. el cen- 
trale; Afrique sept., de l'Abyssinie aux Canaries. — Trouvé adventice, 
dans l’Amérique du nord et àu Pérou. 

Sous-rRiBu V. — Glycerieæ Rouy — Inflorescence pa- 
niculée, non long' poilue, dépourvue d’ épillets stériles. Fleurs 
étalées pendant l’anthèse. Stigmates émergeant à la base de 
la fleur. Glumelle inf. mutique ou aristée, ni 3-dentée, ni 3- 
fide, arrondie sur le dos (parfois + carénée vers son som- 
met). 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Glumes étalées, subégales, ovales-suborbiculaires, ventrues; 
glumelle inf. large, “cordée à la base: épillets aussi larges 
que longs; glumelle inf. mutique. Briza he 

Non’comme er déus AL: C0) PONS 2} 

/_ Epillets renfermant 3-5 fleurs dont les 1-2 inf. seules herma- 
phrodites et les sup. stériles rudimentaires ; l'inf. des fleurs 

2. stériles enveloppant les autres réduites à 1-2 petites glu- 
melles; glumelle inf. mutique. Melica L. 

Non'eummeciGessus 2... 44e eu career 3: 

« 

Glumelle inf. triaristée, munie normalement de chaque côté, 
un peu au-dessus de son tiers sup... d'une oreillette mem- 
braneuse ; glume sup. bidentée et aristée dans le sinus. 

Michelaria Dumort. 
Non!comme|CcEUesSus 2" en ee CRC AEC ER 4. 

/  Glumelle inf. obtuse, uniaristée, à arête insérée visiblement 
| au-dessous du sommet ; glumelle sup. obtuse; glurme inf. 

eo 

3-5-nervée, la sup. 7-9-nervée; stigmates insérés sur le dos 
de l'ovaire. . Serrafalcus Parlat." 

Glumelle inf. aiguë, uniaristée à arête ord‘ terminale (rart in- 
sérée au-dessous du sommet), ou mutique; glumelle sup. 

j aiguë, bidentée ou bifide; glume inf. uninervée, la sup. 3-« 
nervée; stigmates terminaux. Festuca L. 

Glumelle’ inf. mutique, obtuse ou tronquée; stigmates ter- 
MINAUX +... CORRE SV NS PRE RE TR TN CEA RERE 5e 

Glumelle Eh obtuse, entière; glumelle inf. 3-nervée, lan- 
‘céolée. Molinæa Schrank 

Glumelle sup. bidentée; glumelle inf. plurinervée, 
eliphiquen CARE L Re Logic rte ee to ete 6. 

ot 

| 
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Glumelle inf. 5-nervée; branches stigmatiques nulles ou 
presque nulles ; glumellules grandes, non soudées ; caryopse 

6 sans sillon. Atropis Trin. 
* ‘  Glumelle inf. 7-11-nervées; branches stigmatiques allongées, 

persistantes et divergentes ; glumellules très courtes, sou- 
dées; caryopse sillonné. Glyceria (R Br.) Trin. 

… EVI. — BRIZA . Gen., 84: 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1194; 

Hackel ap. Engl. et Pr., {. c., p. 72. 
- 

Epillets pédonculés, fort! comprimés latéralement, subor- 
biculaires, ovales ou triangulaires, mobiles, renfermant 5-15 
fleurs hermaphrodites imbriquées, la sup. souvent stérile, 
disposés en panicule rameuse ou simple, rart spiciforme. 
Glumes 2, étalées, subégales, ovales-suborbiculaires, con- 
caves. et ventrues, étalées horizontalement, membraneuses, 
mutiques, 3-9-nervées. Glumelles 2, membrancuses, iné- 
cales : l’inf. ventrue, suborbiculaire ou ovale, cordée à la 
base, arrondie sur le dos, mutique, plurinervée, à nervures 
lat. digitées ; la sup. plus petite, bicarénée, tronquée, entière 
ou émarginée. Glumellules 2, ovales-lancéolées, glabres. 
Branches stigmatiques courtes: stigmates plumeux, termi- 
naux. Caryopse obovoïde ou subglobuleux, concave ou plan 
à la face int., glabre, libre ou adhérent à la glumelle sup. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Panicule unilatérale, simple, à rameaux divisés: épillets gros, 
1 longs de 1-2 cent.; caryopse adhérent. B. maxima L. 

k Panicule composée, à rameaux bi-trichotomes ; épillets 
lonssdert5rnill-caryopse libre, MR 2 

L Ligule courte, tronquée, une fois plus large que longue: 
| épillets suborbiculaires-réniformes; caryopse obovoide- 

DEA cunéiforme; plante vivace. B. media L. 
t Ligule étroit! lancéolée, 3 fois aussi longue que large : épillets 
| suborbiculaires-triangulaires ; caryopse subglobuleux; plante 
\ annuelle. B. minor I. 

*, — Plantes annuelles ; ligule allongée ; caryopse subglobuleux ; 
glumes aussi longues ou plus longues que les glumelles contigués. 

4. — B. maxxrvra L. Spec., 103; Reichb., Z. €., t. 92, 
11666 Get G. F1. Fr., 3, p. 548; Husnot, Z. c., p. 57; 
Asch. et Gr., Z. c., p. 439; B. Monspessulana Gouan Aort. 
Monsp., p. 45; B. major Presl Cyp. et Gram. Sic., p. 42. — 
*Exs. pr. : Bill., 1378 ; Kralik Corse, 841 ; Tod. Sic., 1014; 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 42 
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Dauph., 1096 et bis. — Tiges de 2-5 déc., dressées. Feuilles 
linéaires, acuminées, planes, rudes ; gaine sup. un peu enflée. 
Panicule blanchâtre-argentée ou + rougeâtre, unilatérale, 
simple, dressée puis penchée, à rameaux par 1-2 à un seul 
épillet. Epillets peu norabreux, ovales-subtriangulaires, de 
1/3 plus hauts que larges à la base, luisants, glabres ou pu- 
bescents, très gros (1-2 cent. de long. sur 7-10 mil]. de larg. 
à la base), 5-15-flores. Glumes aussi longues que les glu- 
melles contiguës. Glumelle inf. obtuse ou acutiuscule. Ca- 
ryopse adhérent, concave à la face interne. @. — Mai-juin. = 

S.-var. hirsuta (Doumergue ap. Lucante Aer. de Bot., 
1885-1886, p. 148, pro var.) Nob. — Glumelles très velues. 

HaB. — Lieux arides, champs des dép'* méditerr.; Vaucluse; Ardèche; 
Drôme ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal et Europe méditerr., Autriche mérid., Mon- 
ténégro : Chypre, Asie-Mineure, Syrie, Palestine ; Afrique ; Australie 
(importé?). À 

2. — B. minor L. Spec., 102; Reichb., Z. c.,t. 92, f. 
1663; G. et G. F1. Fr., 3, p. 549 ; Husnot, L. c., p. 58; Asch. 
et Gr., L. c., p. 442. — Exs. pr. : Bill., 4379 ; Kralik Corse, 
840; Dauph., 3101. — Diffère du B. maxima comme suit : 
Ligule plus étroit! lancéolée, aiguë ; panicule composée, lâche, 
rameuse, à rameaux bi-trichotomes, allongés, œéminés, étalés- 
disariques ; épillets triangulaires-suborbiculaires dans leur 
pourtour, à peu près aussi larges à la base que hauts, petits 
(4 mill. env. de long.) ; glumes cucullées, plus longues que 
les glumelles contigquës; glumelle inf. obtuse-arrondie; ca- 
ryopse libre. @.— Mai-juillet. 

8. virens Nob.; B. virens L. Spec., p. 103; Reichb., 7. c., f. 
1664. — Epillets encore plus petits. 

BB. — Champs sablonneux, surtout + humides. — Midi ; sud-ouest; 
ouest; nord-ouest et ouest: de la Charente-Inférieure à la Somme ; Can- 
tal; centre, rare: Sarthe ; Mayenne; Corse; var. £., cà et là. 

AIRE GÉOGR. — G°-Brelagne, Europe austro-centrale et mérid.; Chypre, 
Asie-Mineure, Transcaucasie, Syrie, Japon; Afrique; Australie. — Par- 
fois introduit (Belgique, etc.). 

xx 
. — Plantes vivaces; ligule courte, tronquée ; caryopse obovoïde-cu- 

néiforme. 

3. — B.mepra L. Spec. 103; Reichb., Z. c., t. 92, f. 
1665 ; G. et G. F1. Fr., 3, p. 549; Husnot, L. c., p.58; Ascb. 

4 
( 
] 
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etiGr., 2. c., p. 440; B. tremulaKœæl. Grain., p.149. — Exs.: 
Bill., 4595; Maill., 316; Dauph., 4703 et bis. — Souche 
normalement cespiteuse. Tiges solitaires ou peu nombreuses, 
de 2-6 déc., dressées. Feuilles linéaires, courtes, acuminées, 
planes, rudes. Panicule rameuse, lâche, diffuse, à rameaux 
géminés, allongés et long! nus inf', capillaires. Epillets 
mobiles, suborbiculaires-réniformes, plus larges que longs, 
médiocres {5-6 mill. env. de larg.). Glumes obovales, cucul- 
lées, plus courtes que les glumelles contiguës. Caryopse 
libre. Z%. — Mai-juillet; et août-sept. — var. serotina (Van 
Hall Syn., p. 68, pro var.) Nob. — A. serotina Dumort. 
Agrost. Belg., p. 110. 

B. major Peterm. Anal. Pflanzenschl. Leipz., p. 545. — 
Plante robuste, de 8-10 déc., à panicule plus ample et à 
épillets plus gros. 

y. Clusüi Nob.; B. Clusii Foucault ap. Desv. Journ. bot., 
3, t. 24, F. 2; Poir. Dict., suppl. 5, p. 580; Schultes Mant., 
2, p. 294; B. media s;-var. pallens Coss. et Germ. F/. enr. 
Paris, éd. 2, p.823; var. pallens Husnot, Z. c., p. 58, non 
Peterm.— Panicule plus étroite, à rameaux courts, à épillets 
plus multiflores. 

S.-var. lutescens (Lej. Rev. pl. Spa, p. 17, pro var.) Nob. : 
B. lutescens Fouc., L. c.,t. 24; B. media var. pallescens Dôüll 
Rhein. Fl., p. 93. — Epillets d'un jaune Æ pâle. 

pro var.) Nob.; B. media var. S.-var. albida (Lej., /. c., 
pallens Peterm.,-£. c., p. 545. — Ebpillets d'un blanc ver- 
dâtre ou d’un vert pâle. 

à. repens Roth Ænum. pl. Germ., 1, p. 340 (1827); var. 
stoltonifera Schur Enum. Transs., p. 765 (1866). — Souche 
rampante, stolonifère. 

£. pauciflora Asch. et Gr., . c., p. 41; B. paucrflora Schur 
in Sieb. Natur., 1886, p. 86. — Plante de 2 déc. au plus, 
grêle; panicule réduite; épillets petits, 3-flores. 

Has. — Prairies et bords des chemins — Dans toute la France; non 
signalé en Corse; var. $., dans les lieux boisés ou humides; var. y., 
lieux arides ; var. &., aussi commune que le type; var.e.; hautes mon- 
tagnes, jusque dans la rég. alpine. | 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie occid. et septentrionale. 
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LVII — MELICA L. Gen., 82; : 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1189; 
Hackel ap. Engl. et Pr., Z: c., p. 70. 

Epillets comprimés latéralement, pédonculés, 3-5-flores 
(dans notre flore), les 1-2 fleurs inf. hermaphrodites fertiles, 
les sup. rudimentaires stériles ; l’inf. des fleurs stériles cla- 
viforme (fleur neutre) renfermant les autres fleurs stériles 
réduites à 1-2 petites glumelles. Glumes 2, subégales où + 
inégales, membraneuses, concaves, à-7-nervées, muliques. 
Glumelles 2: l'inf. plus grande, membraneuse ou subcarti- 
lagineuse après l'anthèse, B-45- -nervée, mutique; la sup. 
membraneuse, bicarénée, bidentée au sommet, rar‘ entière 
Glumellules 2, charnues, entières, parfois ciliées sup'. Eta- 
mines 3. Caryopse glabre, libre, ellipsoïde, à face interne 
presque plane et marquée dans toute sa long. d'une macule 
hilaire linéaire. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES ET SOUS-ESPÈCES 

1, |” "Glumelle inf: Tong @iliée SR re ESC UE 2.4 
V2, Glumelle ‘inf; non hé RER TELE RLONANRE 6. 

{  Glumelle inf. elliptique, obtusiuscule, ciliée de la base jusque 
| vers les 2/3 ee feuilles enroulées-jonciformes. 

M. Bauhini All. 
| Glumelle inf. lances aiguë, ciliée de la base au sommet 

(M. ciliata L., sensu amplo) RE DE RU CDD à 3. 

Panicule unilatérale fournie, à épillets peu écartés ; glumes 
subégales. M. glauca F. Schultz 

Glumes très TE CSSS NE A EN PES CAC LS 4. 

Panicule = allongée; obulée ;. 2.202525 Eee ÿ. 
Panicule largt cylindrique, courte, compacte, non’ ou peu lo- 

bulée; fleurs stériles ponctuées-scabres. 
M. Transsilvanica Schur 

Panicule unilatérale, spiciforme, très lâche, à épillets écartés : 
fleurs stériles ponctuées-scabres: plante de 15-30 cent. 

M. Nebrodensis Parlat. 
Panicule très rameuse, étalée et larg‘ lobulée, à épillets très 
nombreux et rapprochés ; fleurs stériles lisses : plante de 
4-10 déc. M. Magnolii G.et G. 

Epillets à une seule fleur fertile : feuilles planes: ligule courte, 
tronquée, à bord latéral opposé au limbe terminé par un 
appendice subulé plus long qu'elle. M. uniflora Retz. 

Epillets à 2 fléurs fertiles ; ligule non comme ci-dessus, 7. 

Feuilles enroulées- subulées ; ligule allongée, brièv' 3-fide au 
sommet. M. ramosa Vill. 

Feuilles planes (ou lente al'étatiSec)5. 5 :CL 6e 8 



Melica * GRAMINÉES 181 

Panicule simple ou presque simple; souche long! rampante ; 
| ligule très courte, arrondie; glumes subégales. 

M. nutans L. 
8 Panicule multiflore; souche fibreuse; ligule courte, tronquée, 

terminée par 2 appendices latéraux subulés la dépassant 
de sa long. même ; glume inf. de 1/3 plus courte que la sup. 

M. arrecta Kunze 
4 

SECTION Î. — Beckeria Asch. F1. prov. Brand., 1, P- 838; 
genre Beckeria Bernh. Syst. Verz. Pf. Erf., p. 20 et 40. — 
Glumelle inf! long! ciliée. à 

1. — M. crzrara L. Spec., 97, sensu amplo ; Husnot, 
lc, p.56, Asch. et Gr., Z. c., p. 343. — Souche + ram- 
pante. Tiges de 1 1/2 à 10 déc., dressées. Ligule elliptique, 
souvent lacérée. Epillets brièv' pédonculés, à 1 ou 2 fleurs 
fertiles. Glumelle inf. des fleurs fertiles lancéolee, aiguë, 
portant vers les bords, de la base au sommet, des longs poils 
blancs-soyeux, ponctuée-scabre sur le dos; glumelle sup. 2- 
dentée. Fleurs neutres obovoïdes ou turbinées, scabres ou 
lisses. Caryopse ellipsoïde, lisse ou rugueux. %. — Mai- 
août. 

Espèce polymorphe comprenant, dans notre flore, quatre 
sous-espèces distinguées dans le tableau dichotomique ci- 
dessus. 

Sous-espèce 1. — M. Transsilvanica (Schur Enum. 
Transs., p. 7164, pro sp.) Husnot, /. c., p. 56; Rouy in Bull. 
Soc: bot. France 1882, p. 89; Asch. et Gr., L. c., p. 344; 
M. ciliuta Reïichb., . e., t. 72, f. 1574; Gren. et Godr. F1. 
Fr., 3, p. 551, non L., sensu stricto ; M. ciliata B. Transsil- 
vanica Hackel ap. Haläcsy et Braun Nachtr. F1. N.-Ost., 
p-. 19. — Exs. : Dauph., 5504. — Tices de 3-10 déc. ; feuilles 
planes puis pliées : panicule larg' cylindrique, courte (6-7 
cent. de long.), compacte, non ou peu lobulee; glumes très 
inégales : l'inf. de 1/3 plus courte ; fleurs stériles ponctuées- 
scabres sur le dos. 

Has. — Coteaux et rochers : Haute-Loire : Rocher Saint-Michel et 
rocher Corneille, au Puy; Franche-Comté : Delle, Montbéliard; Alsace, 
à plus. localités. —. Europe centr.;: Russie orient. et Daghestan. 

Sous-espèce H. — M. Magnolii (Godr. et Gren. F7, Fr., 
8, p. 500, pro sp.) Husnot, {. c., p. 56; Mürbeck Contr. fl. 
n.-0. Afr., 4, p. 20 ; M. ciliata subspec. Linnæi Hackel var, 
(Magnolii) Hackel, Z. c., p.19; M: ciliata var. vulgaris Coss. 
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et Dur., {. c., p. 132; var Magnolii Pant. in. Neu. Verh. 
Presb. Nat. Forsch., 2, p.15; var major Ball Spic. Marocc., 
p. 722; var. elata Rouy in Bull. Soc. bot. France, 1882, 
p. 89 !; Trabut F7. d'Algerie, 2, p.78; M. Nebrodensis 
var. Magnolii Asch. et Gr., L. c., p. 346. — Exs. pr. : Bill., 
1592; Bourg. Pyr. esp., 305; Kralik Corse, 839; Tod. Süc., 
1254; Dauph., 257 et bis. — Tiges de 4-10 déc. ; feuilles 
planes. à la fin convolutées; panicule très rameuse, étalée, 
grande et larg' lobulée, à éprllets très nombreux et rappro- 
chés ; glumes très incgales, l’inf. de 1/3 plus courte; glu- 
melle inf. très long' ciliée; fleurs stériles lisses; caryopse 
lisse. 

8. typhina Husnot, Z. c., p.56: M. typhina Bor. ap. Mar- 
silly Cat. pl. Corse, p. 166. — Feuilles inf. à limbe et gaine 
très velus; la sup. enroulée-jonciforme; panicule longue de 
6-10 cent. et large de 2-3 cent., lobée mais compacte, épaisse ; 
caryopse chagriné sur toute sa surface. 

Has. — Coteaux secs et murs du midi; Pyrénées; Cévennes; sud-est, 
jusqu'au Lyonnais; Loire: Auvergne; Vienne; Indre-et-Loire: Corse: 
var. 8. : Corse: Rogliano (Revelière, 1854); à retrouver. — Portugal et 
Europe méditerr.: Asie méditerr. et centrale (Perse); Afrique septen- 
trionale. 

Sous-espèce HT. — M. Nebrodensis Parlat. F7. Pal., 1, 
p. 120, F1. Ztal., 1, p. 300; Rouy #7 Bull. Soc. bot. France, 
1882, p. 87-88; non al.; M. ciliata y. Nebrodensis Boiss. F1. 
Orient., 5. p. 589, non Coss.; M. Cretica Boiss. et Heldr. 
Liagn. pl. Orient., ser. |, fase. 13, p. 54; M. Nebrodensis 
B. Parlatorei Asch. et Gr., Z. c., p.346. — Exs : Tod. Sic., 
4359 : Lojacono PI. Sic. rar., 308. — Plante grêle (15- 
30 cent.), ne portant que 2 ou 3 feuilles courtes, enroulées ; 
panicule unilatérale presque simple, spiciforme, très lâche, 
à cpillets grands, écartés ; glumes très inégales, long' acumi- 
nées, l'inf. de 1/3 plus courte que la sup., fort! violacées- 
rougeätres ainsi que les glumelles ; fleurs stériles ponctuées- 
scabres. 

Ha8. — Rochers et éboulis des montagnes. — Aurait été trouvé, 
d’après Parlatore (1. c., p. 300), par de Franqueville dans les Hautes- 
Pyrénées, à Saint-Sauveur, à 983 m. d’alt.; à rechercher. — Signalé en 
Corse aux env. de Bastia par Shuttleworth (ap. Tommasina Campbell 
Enum.,p.22);à retrouver.— Jstrie ; Sicile ; Crète ; Syrie ; Algérie; Tunisie. 

1 C’est par erreur que M. Husnot, /.c., a écrit : «M. Nebrodensis Parlat. 
var. intermedia Rouy; M. glauca F.Schultz ». J'ai publié: « M. ciliata L. 
var. 8. intermedia (M. Nebrodensis auct. mult.: M. glauca F. Schultz) », 
ce qui est tout à fait différent. 
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Sous-espèce IV. — M. glauea (F. Schultz in Flora, 45 
(1862), p. 462-463, pro sp.) Rouy; Nyman Consp. fl. Eur., 
p. 817; M. ciliata L. sensu striclo, l. c.; M. Nebrodensis 
Godr. ap. G. et G. F1. Fr., 3, p. 551; M. ciliata subspec. 
M. Nebrodensis Husnot, {. c., p. 56; Asch. et Gr., L. c., 
p. 345; non Parlat.; M. ciliata var. glauca K. Richt. PI. 
Eur., 4, p.18. — Exs. Bill., 1593; F. Schultz À. n., 712; 
Dauph., 6217. — Tiges de 3-6 déc. ; feuilles étroites, enrou- 
lées, glancescentes ou mème glauques ; panicule unilatérale, 
grêle, fournie, à épillets peu écartés, relativ' petits; glumes 
subégales ou à peine inégales ; fleurs stériles ponctuees-sca- 
bres; caryopse souvent + rugueux. 

H18. — Coteaux arides, rochers et rocailles, murs. — Dans une grande 
artie de la France, mais nul dans le nord au delà de la Seine-Inférieure:; 
LR — Europe (excel. bor.) ; Sibérie et Asie austro-occid.; Afrique sepl., 
jusqu'aux Canaries. 

2. — M. Baumanrx All. Auct., p. 43 (1789): Reichb., 
004518; et G. FT. Fr.:3,:p. 552; Husnot, L, 
c., p. 56; Asch. et Gr., Z. c., p. 347; M. amethystina Pourr. 
in Act. Acad. Toulouse, 3 (1788), p. 322!; M. setacea Pers. 
Syn., 1, p. 78. — Exs. : F. Schultz Æ. n., 978 ; Bourg. Alpes 
mar., 293. — Souche fibreuse. Tiges de 2-5 déc., raides, 
ascendantes ou dressées. Feuilles enroulées-jonciformes, acu- 
minées ; gaines rudes; ligule lancéolée. Panicule unilatérale, 
lâche, ord' rameuse inf!, étalée pendant l’anthèse puis con- 
tractée ; rameaux inf. disposés par 1-2, pubescents sup’. 
Epillets violacés ou rougeâtres, à 2 fleurs fertiles. Glumes 
inégales : l’inf. ovale, aiguë, de 1/4 plus courte que la sup. 
lancéolée. Glumelles inégales : l'inf. de la fleur inf. ellipti- 
que, obtusiuscule, ponctuée-scabre, long‘ ciliée vers les bords 
de la base jusqu'aux 2/3 sup. Fleurs stériles ponetuées- 
scabres. Caryopse finement ridé. Z. — Avril-mai. 

Has. — Lieux stériles de la rég méditerr.; Cévennes; Corse : bords du 
golfe de Sagone (de Marsilly); à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Majorque; Italie: Algérie. 

SECTION II. — Eumelica Asch. F1. pr. Brand., 1, p. 839. 
— Glumelle inf. non ciliée. 

3. — M. mamosa Vill. Dauph., 9, p. 91; DC. F1. fr., 
3, p.94; Boiss. F1. Orient., 5, p. 585 (x. vulgaris ej.); M. 

‘1 Binôme antérieur à celui d'Allioni mais tombé en désuétude. 
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minuta L. Mant., 1, p.32!; G. et G. F1. Fr., 3, p. 553; 
Husnot, Z. c., p. 57; Asch. et Gr., L. c., p. 349; M. pyrami- 
dalis Lamk. F1. fr., ed. 2 (1793), v. 3, p. 585, non al.; M. 
aspera Desf. FI. Atl., 1, p. 71; M. major S. et Sm. Prodr. 

. Græcæ, À, p. 51, non Parlat. — Exs. pr. : Kralik Corse, 
838 ; Mab. Corse, 196; Tod. Sic., 1066; Dauph., 5328. — 
Souche fibreuse. Tiges de 1-4 déc., grèles, ascendantes ou 
dressées, fasciculées, rameuses inf'. Feuilles enroulées-subu- 
lées, acuminées, pubescentes; gaines rudes ; ligule allongée 
5 mill. de long.), brièv' 3-fide au sommet. Panicule unilaté- 

rale, dressée, lâche, à épillets peu nombreux, écartés, ra- 
meuse à la base, étalée pendant l’anthèse, à rameaux inf. 
géminés ; pédoncules courbés sup'et pubescents. Epillets ren- 
fermant 2 fleurs fertiles. Glumes Æ inégales, ovales-lancéo- 
lées, aiguës, 5-7-nervées. Glumelles inégales : l’inf. de la 
fleur fertile inf. elliptique, fort! nervée ; la sup. ciliée sur les 
carènes dans sa 1/2 sup. Z. — Avril-juin. 

2. vulgaris Nob.; M. minuta var. vulgaris Coss. Notes pl. 
crit., 1, p. 11; Coss. et Dur. Expl. Alg., Glum., p. 135; M. 
caricina Urv. Enum. pl. Orient., p. 7; Schultes Mant., 2, 
p. 420. — Panicule subpyramidale, à rameaux étalés ; glumes 
peu inégales, l'inf. atteignant presque la 1° fleur, la sup. 
dépassant + long‘ la 2° fleur. 

8. saxatilis Boiss., /. c.; M. minuta var. saxatilis Coss., 
L. c.; M. minuta Guss. FI. Sic. prodr., 1, p. 67; Parlat. F1. 
Ital., 1, p. 111 ; M. saxatilis S. et Sm. Prodr. FI. Græcæ,1, 
p. 51, et F1. Græcæ, 1, p.55, t. 71; M. nutans Cav. Icon., 
2,t. 175, non L. — Panicule contractée, subunilatérale, à 
rameaux dressés ou les inf. moins étalés; glumes très iné- 
gales, l'inf, presque de moitié plus courte que la 1" fleur, la 
sup. égalant env. la 2°° fleur. 

Has. — Lieux stériles du midi (var. 4.) — Rég. méditerr.; Basses- 
Alpes; Drôme ; Ardèche; Corse; var. 8. : Corse : rochers de la base du 
mont Rotondo (Salle sec. Cosson, 1. c.); à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.: Asie auslro-occid.; Afrique septen- 
trionale. 

4. — M. ammecra Kunze in Flora, 29 (1846), p. 740; 
M. pyramidalis Desf. F1. Atl., 1, p.72; Bert. Amœæn. Ital., 
p. 329; non Lamk.; M. major Parlat. F1. Jtal., 1, p. 305; 
G.et G. F1. Fr., 3, p. 552; non S.et Sm.; M. minutay. lati- 
folia Coss. Notes, 1, p.12; Briq., Z. c., p. 122: Asch et Gr., 

1 « Nomen omnino incongruum » Boiss., L. c., p. 585. 
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L. c., p. 350; M. ramosa :. latifolia Boiss., L. c., p. 586; M. 
minuta sous-espèce M. major Husnot, L c., p. 57. — Exs. : 
Bourg. Pyr. esp., 304, Toulon, 431; Kralik Corse, 837; Tod. 
Sie., 566; Rochel., 3311. — Diffère du M. ramosa NVill. par: 
Tiges de 4-10 déc., bien plus robustes ; feuilles larg' linéaires, 
planes (ou canaliculées, à l'état sec); gaines très rudes; /i- 
gule très courte, tronquée, terminée par ? appendices laté- 
raux subulés la dépassant de sa long. même; panicule plus 
grande, multiflore, très étalée pendant l’anthèse et pyra- 
midale, à rameaux 2-3-nés aux nœuds inf., scabres (et non 
pubescents) sup' ; épillets un peu plus grands. Glumes de la 
var. 8. saxatilis du M. ramosa. %. — Avril-juin. 

Has. — Lieux stériles de la rég. méditerr., des Alpes-Maritimes (incl') 
. aux Pyrénées-Oriéntales (incl‘); Gorse. 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Italie; Afrique septentrionale. 

5. — M. wuraxs L. Spec., 98; Reichb., Z. c., t. 72, 
10 Host Gram. Ausir.; 2, t.10::G. et G. FL. Fr., 3, 
Pbbt PHusaot/2.c., p.57; Asch. et Gr., Z. c., p. 350; 
M. montana Buds. FT. Angl., p. 31; Aira nutans Weber 
ap. Wigg. Prim. fl. Hols., p. 7. — Exs. pr. : Maill., 1868 ; 
Dauph., 3931 ; Magn. F1. sel., 3152. — Souche à rhizome 
grêle, long' rampant. Tiges de 3-6 déc., grèles, dressées ou 
courbées inf', scabres sup'. Feuilles d'un vert gai, linéaires, 
acuminées, planes, parsemées de poils sur la page sup. ; 

_ ligule très courte, arrondie. Panicule violacée ou rougeûtre, 
racémiforme, simple ou presque simple, un peu lâche, uni- 
latérale, à rameaux courts, solitaires ou géminés, portant 
ord' un seul épillet, rar’ deux. Æpillets peu nombreux, assez 
long' pédonculés à pédoncules arqués, renfermant 2? fleurs 
fertiles. Glames subégales, elliptiques, très obtuses. Glu- 
melles très inégales, la sup. dépassant peu la 1/2 long. de 
l'inf. Z. — Mai-juillet. 

Has. — Bois montueux et lieux ombragés. — Dans une grande partie 
de la France; mais disséminé; s'élève à 1.700 m. d'alt.; nul dans la rég. 
méditerr. basse (excepté dans le Gard, au bois de Campestre près Sal- 
bous); nul aussi dans les dép® du littoral de i'Océan et de la Manche; 
rare dans le centre et les env. de Paris. 

AIRE GÉOGR. — Presque loule l’Europe et Caucase. 

6. — M. uwrrroma Retz. Obs. SYD- 10 ;: Host Gram. 
ARR RER At TReichb.;-7 e., 6. 72, f. 1576: G. et G. 

F1. Fr., 3, p. 554; Husnot, £ c., p. 57: Asch. et Gr. /. c.. P P 
p.352, M. Lobelii Vill. Dauph., 2, p. 89, t. 3. — Exs. pr. : 
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Fries, 14, n° 89; Reichb., 1812; Bill., 1594 et bis; Dauph., 
4321. — Diffère du M. nutans, dont il a la souche et les 
feuilles, par les caractères suivants : Ligule courte mais 
tronquée, à bord opposé au limbe de la feuille termine par 
un appendice subule plus long qu'elle; panicule rameuse, à 
rameaux inf. portant 2 ou plus. épillets ; pédoncules droits ; 
épillets à une seule fleur fertile : glumelles moins inégales, 
l'inf. de la fleur fertile cucullée au sommet. 

H48.— Bois, haies, coteaux ombragés. — Dans toute la France; Corse, 
entre 706 et 1.500 m. d’alt., pas commun. 

AIRE GÉOG. — Europe presque entière; rég. pontique, Transcaucasie 
et Perse; Algérie, Tunisie. 

LVII. — GLYCERIA (R. Br. Prodr., 1, p. 179, pro parte) 
Trin. in Mém. Acad. S'-Pétersb., 6, sér. 1, p. 364; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1197, pro parte; 
Hackel ap. Engl. etPr., L. c., p. 74. 

Epillets renfermant 4-14 fleurs hermaphrodites etord'une 
fleur rudimentaire. Glumes 2, très inégales, concaves, ob- 
tuses, mutiques, uninervées, lancéolées, courtes. Glumelles 2, 
égales ou subégales : l'inf. subherbacée mais scarieuse sup, 
concave, semi-cylindrique, obtuse ou plus rar! crénelée vers 
le haut, mutique, à 7-11 nervures rudes; la sup. membra- 
neuse, bicarénée et bifide. Glumellules 2, très courtes, 
épaisses, glabres, entières, tronquées, soudées entre elles. 
Etamines 2-3. Branches stigmatiques allongées, mais plus 
courtes que les stixmates terminaux. Caryopse libre, glabre, 
ovoïde ou ellipsoïde, à face int. Æ concave et faibl' sillonnée, 
à macule hilaire linéaire, surmonté par les branches stig- 
matiques persistantes et divergentes. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Panicule subunilatérale; tiges couchées, radicantesinf';épillets 
allongés, linéaires-lancéolés. G. fluitans KR. Br. 

À, Panicule ample et fournie, à rameaux étalés en tous sens: 
tiges de 1-2 mètres, très robustes, dressées; épillets courts, 
ellipsoïdes. G. spectabilis M. et K. 

SECTION Î. — Hydropoa Dumort. Agrost. Belg., p. 110-111 
(1823); sect. Megachloa Godr. ap. G. et G. F1. Fr., 3, 
p. 533 (1856). — Epillets comprimés latéralement même 
avant l’anthèse ; panicule à rameaux étalés en tous sens. 

Î. — G. spPscranmrers M. et K. Deutschl. FI, A, 
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p. 586; Koch Syn., ed. 2, p. 932; G. aquatica Wahlenbo. 
HleGothob..-p.418/1:;"Reichb.,7. c.,1t. 80, f. 1614 ; G: et G. 
RPPFP 3, pr 09; Husnot, Z..e,, p.48 ;_Asch. et Gr., 1. e., 
p. 451; Poa aquatica L. Spec., 98; Poa altissima Mœnch 
Meth., p. 185; Hydrochloa aquatica Hartm. Gram. Scand., 
p. 8; Molinia maxæima Hartm. Æandb., ed. 2, p. 28; Heleo- 
chloa aquatica Fries F1. Scan., p. 202. — Exs, : Fries, 9, 
n° 91; Bill., 2176; Dauph., 1026 et bis. — Rhizome rampant. 
Tiges de 1-2 mètres, dressées, robustes, un peu comprimées. 
Feuilles linéaires-lancéolees, larges de 12-20 mill., planes, 
fermes, brusq'!' acuminées, rudes ; gaines lisses, fendues en 
haut; ligule courte, arrondie, mucronée. Panicule dressée, 
verdâtre ou panachée de jaune et de violet, très ample, attei- 
gnant 4 déc., très rameuse, à rameaux nombreux semiverti- 
cillés, rudes, très inégaux, les plus longs très rameux et 
multiflores. Æpéllets solitaires, pédonculés, longs de 4-8 mil]., 
ellipsoides, 4-9-flores. Fleurs longues de 2-4 mill., imbriquées 
puis étalées. Glumelles subégales : l’inf. ponctuée-tubercu- 
leuse ext', à 7-9 nervures saillantes. Etamines 3 ; anthères 
longues de 1 1/2 mill. Z. — Juin-août. 

Has. — Bords des eaux el marais. — Dans une grande partie de la 
France, mais rare par places (Auvergne, chaine du Jura, Bretagne sept.); 
nul en Provence, dans les Alpes-Maritimes et en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arct., Péninsule ibérique et Grèce); Asie; 
Amérique du Nord. 

Obs. — Le G. nervata Trin., {. c., p. 365, G, et G., L. ei, 
p. 534 (G. Michauxii Kunth, Poa nervata Wild.) est une 
plante de l'Amérique du nord naturalisée depuis longtemps 
dans le bois de Meudon près Paris. Il diffère du G. spectabilis 
par : Tiges grêles, subanguleuses ; feuilles linéaires, molles; 
panicule grèle, lâche; épillets petits, ovoïdes, comprimés ; 
étamines ?. 

SECTION I. — Euglyceria (Griseb. «ap. Ledeb. FT. Ross., 4, 
p. 390, pro parte; Godr. ap. G. et G. F4. Fr., 3, p. 531, pro 

1 Cette espèce ne peut conserver le qualificatif de aqualica, le binôme 
de G. aqualtica ayant été employé, dès 1819, par Presl pour le Calabrosa 
aquatica qui est l'Aira aqualtica L.(Spec., p. 6%), alors que le G. aquatica 
de Wahlenberg est le Poa aquatica L., (Spec., p. 67) et que le premier 
est seul valable, outre qu'il est antérieur, pour les botanistes, tel Koch 
par exemple, qui ont rattaché ou rattachent le Catabrosa aqualiea au 
genre Glyceria. 

Le qualificatif aquatica, dans la circonstance, d'ailleurs employé en 
premier par Linné pour l’Aira(p. 64) ne peut donc que prêter à confusion. 
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parte) Asch. et Gr., LL. c., p. 445. — Epillets cylindriques 
avant l’anthèse ; panicule Æ racémiforme, subunilatérale. 

2. — G@. rzurrANS À. Br. Prodr., 1, p. 179: Reichb., 
L. c., t. 80, f. 1645; G. et G. FT. Fr.; 3, p.531 ; Husnot;1i.€:, 
p. 47; Asch. et Gr., Z. c., p. 415; Festuca fluitans L. Spec., 
111; Poa fluitans Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 1, p. 106; 
Hydrochloa fluitans Host Gram. Austr., 1, p. 141; Molinia 
fluitans Hartn. Gram. Scand., p. 8. — Exs. pr. : Fries, 5, 
n° 92; Bill., 483; Dauph., 3926. — Plante aquatique, à 
souche Æ stolonifère, à rhizome oblique ou traçant. Tiges 
de 4-15 déc., souvent nageantes, couchées-radicantes inf" 
puis Æ redressées, un peu comprimées: Feuilles + larg! 
linéaires (3-10 mill. de larg.), aiguës, planes, scabriuscules, 
les inf. ord' flottantes et plus allongées ; gaines comprimées, 
sillonnées, fendues sup'; ligule courte, subaiguë, souvent 
lacérée. Panicule longue de 1-4 déc., d’un vert pâle, ord' 
dressée, à rameaux Æ inégaux, rudes, solitaires ou géminés 
(rar! ternés), étalés à angle droit pendant la floraison, puis 
appliqués contre l'axe, le plus long nu inf' et portant seul 
lus. épillets. Epillets 5-14-flores, Æ brièv'pédonculés, longs 

de 4 1/2-3 cent., Zinéaires-lancéolés. Glumes petites, bien 
plus courtes queles fleurs placées immédiatement au dessus, 
l'inf. égalant au plus la 1/2 de la sup. Fleurs lancéolées, 
ellipsoïdes, d'env. 6 mill. de long. Glumelles égales : l'inf. 
pâle, scarieuse et luisante au sommet, elliptique-lancéolée, 
acutiuscule, + dentée, un peu plus longue que la sup. Eta- 
mines 3; anthères de 1 1/2 mill. de long. Caryopse ovoïde. 
%. — Mai-août. 

«. festucacea Fries Mant., %, p. 1; Asch. et Gr., L. c,; 
p. 446 (in obs.); Briq., Z. c.. p. 147. — Souche stolonifère; 
panicule longue, étroite, souvent interrompue, à épillets tous 
assez long! pédonculés. 

8. triticea Fries, Z.c., p.7, et Herb. norm., n° 92; G. lolia- 
cea Fries F1. Scan., p. 208; Godr. F1. Lorr., 3, p.168; G. 
et G. F1. Fr., 3, p. 532 (p. p.); Festuca lohacea Huds. F1. 
Angl.,.p.38, non Curt, — Souche plus courte et peu stoloni- 
fère ; panicule de 4. mais simple ou presque simple et con- 
tractée-subspiciforme après l'anthèse; épillets inf. très brièv' 
pédonculés ou subsessiles ; plante plus grêle. 

Ha8. — Bords des eaux, fossés, lieux inondés.— Dans toute la France; 
- Corse ; var. «., commune; var. B., cà et là, souvent avec le type. 

AIRE GÉOGR. — Presque toule l'Europe: Asie occid. el sept.; Japon; 
Algérie, Maroc; Amérique sept. et australe ; Tasmanie. 
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Race. — G. declinata Bréb. F7. Norm., éd.3, p. 354(1859); 
Corb. FT. Norm., p. 651; G. fluitans var. pumila Wimm. 
et Gr. F1. Siles., 1, p. 71 (1827); Fries Mant., 2, p. 8; var. 
declinata Husnot, {. c., p. A7; G. plicala var. nana, Towns. 
in Journ. of. Bot., 1864. — Souche fibreuse ; plante de 
5-30 cent.; tiges grèles, fasciculées, en toufles épaisses, 
étalées dans toute leur long. ou à peine ascendantes vers le 
sommet, radicantés à la base ainsi que les stolons; panicule 
courte, ord' réduite à 3-4 épillets, incurvée-ascendante ; 
épillets violacés ; glumelle inf. longue de 4 mill., tronquée 
et 3-dentée, la dent méd. seule bien visible et aiguë ; an- 
thères de 4 mill. de long. 

Hax. — Bords des mares et marais de la Normandie : Orne, Calvados, 
Munche, Eure ; à rechercher. — Europe seplentrionale et centrale. 

Sous-espèce 1. — G. plicata (Fries Mant., 2, p.6 et 3, 
p- 176, pro specte, Reichb., Z. c., ed, 2, v. 4, t. 453, f, 381; 
Get G: F1: Fr., 3, p. 531; Asch. et Gr., L. c., p. 448) Hus- 
not, 2. c., p. 48; Briq., Z. c., p. 147; G. fluitans var. plicata 
Coss. et Dur. Exæpl. sc. Alg., 2, p.143; var. à. oblusiflora 

Sond. F1. Hamb., p. 57; Poa fluitans Biv. Cent., 1, p.67. — 
Exs. pr. : Fries, 5, n° 91 ; Bill., 183; Bourg. Savote, 318 ; 
Dauph., 3927; Rochel., 2279. — Diffère du G. fluitans 
typique par : Tiges brièv' couchées à la base ; feuilles de 
6-7 mill. de larg., plus. fois pliées; panicule plus ample, 
plus large et plus fournie, penchée au sommet, & verticilles 
plus rapproches, dressée pendant l'anthèse ensuite étalée ; 
rameaux non ou indistinctement unilatéraux, les inf. plus 
longs, disposés par 3-5, les plus longs portant plus. épillets 
et souvent rameux ; épéllets tous Æ long' pédoncules, courts 
(1-1 1/2 cent. de long.), à la fin moins comprimes (les fleurs 
s’étalant moins); gluimes ovales, arrondies au sommet ; fleurs 
courtes (4 mill. env. de long.); glumelle inf. ovale, arrondie 
et crénelée au sommet, à 7-11 nervures saillantes, ordt un 
peu plus longue que la supérieure ; caryopse ovoïde. 

8. depauperata Crép. Notes pl. Belg.,3,'p. 52; var. $. tri- 
ticea M.-T. Lange ap. J. Lange Haandb. Danske F1l., ed. 2, 

. 18, non G. fluitans var. triticea Fries — Plante grèle, 
de 3 1/2-5 déc. ; panicule à rameaux inf. disposés par 2-3, 
les plus longs à 2-3 épillets, les autres à un seul épillet ; 
rameaux sup. ord'réunis par 2, la plupart à un seul.épillet ; 
port d'un G. fluitans grèle. 

Has. — Lieux aquatiques ; répandu mais ord' plus rare que le G. flui- 
tans. — Mème aire que le type. 
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Sous-espèce Il: — G. spicata (Guss. F7. Sic. syn., 2, 
p. 784, pro specie; Parlat. F1. Jtal., 1, p. 374; G. et G. F1. 
Fr.,3, p.374; Asch. et Gr., Z. c., p. 448) Husnot, L. c., p. 48; 
G. plicala 8. spicata Lange in Nat. Floren. Kjobenh., 1860, 
p. 45; G. fluitans subspec. plicala var. spicata Fiori et Paol. 
F1. anal. It., 2, p. 88; Briq., L. c., p.147; G. fluitans y. spti- 
cata Halacsy Consp. fl. Græcæ, 3, p. 408; Poa spicala Biv. 
Piante ined., p. 3. Pañnicule dressée; allongée, étroite, 
subunilatérale, très lâche, à nœuds rapprochés, à rameaux 
inf. ord' disposés par 2; rameaux étalés et même réfléchis 
pendant l’anthèse, munis chacun de 1-2 épillets latéraux sub- 
sessiles et d'un épillet terminal + pédonculé; épillets longs 
de 2? cent. env.; fleurs de 4 mill. de long. ; glumes obovales, - 
très obtuses; glumelle inf. obovale, élargie-tronquee au som- 
met et denticulee, à nervures peu saillantes, ord' plus courte 
que la sup.: caryopse obovoide. 

Has. — Corse : pas très rare entre le littoral et 1.700 m. d'alt. — Pénin- 
sule Ibérique ; Italie; Grèce. 

Obs. — À rechercher en France les métis : X &. pedicel- 
lata Towns.in Gard. Ann., 1 (1850, p. 105) — G. plicata 
X fluitans ej. Flora of Hampshire, ed.2, p.498: et >< &.inter- 
sica Hausskn. in Mitth. Geogr. Ges. Thür., 3, p. 230 (1885) 
— G. fluitans X plicata Lasch in Bot. Zeit., 1857, p. 506 
(nomen) ; Hausskn., L. c. 

LIX. — ATROPIS Ruprecht Beïfr. Zur Pflansenkunde des 
Russischen Reiches, 2, Flores Samojedorum 

Cisuralensium, p.64, in obs. (1845); 
Griseb. ap. Ledeb. F1. Ross., 4, p.388 (1853) ; 

Hackel ap. Engl. et Pr., Z. c., p. 75; 
Heleochloa Fries F1. Scan., p. 202, non Host; 

Poa sect. Atropis Trin. Suppl., p. 68; 
Puccinellia Parlat. F7. Ztal., 1, p. 366; 

Glyceria sect. Zeleochloa Fries Summa veg., 1, p. 71; 
Godr. F1. Fr., 3, p. 534; 

Sect. Atropis Benth et Hook. Gen.,3, p. 1198; 
Festuca sect. Aydrochlon Griseb. Spicileg., 2, p. 434; 

Sect. Atropis Asch. F1. pr. Brand., 1, p. 852; 
Glyceriæ halophilæ Duval.-J. in Bull. Soc. bot. France, 10 

(1863), p. 151-152. 

Diffère du genre Glyceria R. Br. par les caractères suivants : 
Glumelle inf. 5-nervée; branches stigmatiques nulles ou 
presque nulles ; glumellules grandes, presque aussi longues 

à. 

RS ne à 0 



Atropis GRAMINÉES 191 

que l'ovaire, non soudées; caryopse non sillonné, à macule 
hilaire ponctiforme, dépourvu de cornes au sommet, — Epil- 
lets comprimés latéralement avant l’anthèse. 

| 

| 

| 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES ET RACES 

Plante offrant des tiges stériles stoloniformes + allongées, 
couchées et Æ long: radicantes; feuilles à la fin enroulées; 
glumes très inégales. A. maritima Griseb. 

Plantes sans tiges stériles stoloniformes ou à rejets stériles 
Rd Ref eee dons des ee 42 

Glumelle inf. à nervures très saillantes ; panicule compacte, 
unilatérale, à rameaux courts, distiques, garnis d'épillets 
jusqu’à leur base; plante annuelle ou bisannuelle. 

A. procumbens K. Richt. 
Glumelle inf. à nervures non saillantes; plantes vivaces. 3. 

Epillets pluriflores, longs de 10-15 mill.; fleurs longues de 
5 mill.; tige de 6-10 déc.; glumes très inégales; panicule 
égale ; feuilles planes ou condupliquées. 

A. Foucaudi Hack. 
Epillets plus courts; fleurs longues de 2-3 mill.; tige moins 
TENTE EP ESSOR PEL PE RER ER 

MÉRMIESSEUTCeS IDlanEss CREME el le je 
Feuilles épaisses, condupliquées ou enroulées.....,.... 8. 

Glume inf. allongée (1 1/2-2 mill. de long.), 1-3-nervée, éga- 
lant des 3/5 aux 3/4 de la glumelle contiguë: ligule allongée 
(4-5 mill. de long.). A. intricata Rouy 

Glume inf. courte (1 mill. de long,), uninervée, égalant ord' 
les 2/5 de la glumelle contiguë; ligule courte........ 6. 

Panicule unilatérale, raide, inscriptible (vue d'en haut) dans 
un triangle ; rameaux étalés pendant et après la floraison, 
les inf. disposés par 2-3, les plus courts garnis d'épillets 
jusqu'à leur base, les autres briév' nus; épillets glauques, 
rapprochés. : A. Borreri K. Richt. 

Panicule lâche, égale, inscriptible (vue d'en haut) dans un 
losange ; rameaux + étalés, flexueux, disposés par 2-7. 7. 

Rameaux fructifères très étalés ou réfractés ; glumelle inf. très 
obtuse, à nervure méd. n'atteignant pas le sommet: anthères 
longues de 1 mill. = A. distans Griseb. 

Rameaux fructifères étalés-dressés ; glumelle inf. mucronée, 
la nervure méd. atteignant le sommet et étant prolongée au 
delà du limbe ; anthères courtes (3/5 de mill.). 

A. conferta Rouy 

Panicule égale ; glumes peu inégales; feuilles jonciformes. 
A. festuciformis Boiss. 

Panicule unilatérale; glumes très inégales; feuilles moins 
épaisses, enroulées-subulées ou filiformes.,..... .... 7 

Panicule ovoide dans son pourtour; rameaux inf. disposés 
par 2-5, les fructifères pour la plupart étalés ou réfractés; 
feuilles enroulées-subulées ; glume inf. égalant les 2/3 de 
la sup. À. convoluta Griseb. 

Panicule étroite, cylindracée, à rameaux toujours dressés; 
feuille subfiliformes; glume inf. égalant la 1/2 de la sup. 

A. tenuifolia K. Richt. 
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1. — A.nmamrrema Griseb. ap. Ledeb. F1. Ross., 4, 
p. 389; Husnot, Z.-c., p. 49; Briq., L. +., p. 148; Poa mar ina 
Huds. ZZ. Angt., P. 35, ed. 2, p. 42; ‘Aydrochloa maritima 
Hartm. Gram. Scand., p. 8; Molinia maritima Martm. 
Handb., p. 27; Glyceria maritima Wahlenbg. F1. Gothob., 
p.17, Reïchh.597.%e.,1t, 79,1) AGE Cet GAIN 
3, p. 539; Sclerochloa maritima Lindl. ap. Bab. Manual, 
p. 370; Festuca (halassica Kunth Rev., 1, p. 129; Asch. et 
Gr., L. c., p. 459; Puccinellia maritima Parlat., F1. Ital., 
p. 270. — Exs. pr. : Fries, 5, n° 94; Reichb., 805; Bill, 2171 
(G. conferta); Dauph. , 26! Que Magn. F1. sel. 933. — Ave 
souterrain émettant de nombreux rejets stériles stoloniformes 
couches et Æ radicants. Tiges fertiles de 1-5 déc., genouil- 
lées-ascendantes, à parois minces, très fistuleuses vers le 
haut. Feuilles vertes ou + glauques, étroites, pliées-canali- 
culées, puis convolutces ; ligule courte, arrondie. Panicule 
dressée, raide, lâche, allongée, effilée, à rameaux inégaux, 
étalés ou dressés, ord' appliqués contre l'axe après la florai- 
son, flexueux, rudes, les plus longs seuls nus inf', les inf. 
ord! géminés. Epillets pédonculés, 4-7-flores, verdâtres ou 
violacés-rougeâtres [s.-var. amethystina Mey. Chloris Han., 
p. 629 (pro var.) Nob.'; fleurs longues de 3 mill. Glumes très 
Nu ovales- lancéolées, acutiuscules, entières, l’inf. de 
/2 plus courte que la sup. Glumelles égales : l'inf. larg! 

dipique légèr! 5-nervée, pubescente à la base, tronquée- 
mucronée au sommet, Anthères de 1/2 mill. Z. — Juin-juillet. 

Ha. — Vases salées, marais maritimes du littoral de l'Océan et de la 
Manche; Pyrénées-0rientales : de Salces a Argelès, se retrouve à Molitg : 
Corse : Biguglia, embouchure du Prunelli, Bastia : à rechercher. 

_ AIRE GÉOGR, — Europe sept. et occid.: Portugal; Espagne : Italie et 
Sardaigne. 

Race. — A. Foucaudi Hackel (pro sp.), ap. Fouc. in Bull. 
Soc. bot. Rochel., 1893, p. ee Husnot, /. c., p. 49. — Exs. 
Soc. Rochel., 3557; Soc. ét. fi. fr.-hele., 345. — Tiges 
de 6-10 déc. : feuilles Ce ou condupliquées ; panicule “du 
double plus grande et plus large (assez semblable à celle de 
l'A. festuciformis, mais plus grande) : rameaux réunis par 
2-5 ; épillets grands, longs de 10-15 mill., 6-9-flores ; fleurs 
longues de 3 mill. 

Haë. — Charente-Inférieure : bords de la Charente de Rochefort à Port- 
de-Barques : marais sablonneux de Fouras et d'Yves (Foucaud). 

2. — A. PROCUMBENS K. Richter P7. Eur., 1, p. 9 
» 
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Husnot, Z. c., p.50; Poa procumbens Curt. FT. Lond.,6,t. 11; 
Sclerochloa procumbens PB, Agrost., p.177; Reichb., Z. c., 
t. 58, f. 1517; Asch. et Gr., Z. c.,-p. 385; Glyceria procum- 
bens Smith Engl. F1, 1, p. 119; G. et G. F1. Fr., 3, p. 537; 
Festuca procumbens Kunth Enwm., 1, p.393 ; Scleropoa pro- 
cumbens Boiss. FT. Orient., 5, p. 637. —- Exs. pr. : Fries, 
16, n° 77; Biüll., 2587; Maull., 208; Rochel., 631. — Plante 
annuelle ou bisannuelle, à racine fibreuse. Tiges de 1-4 déc., 
épaisses, couchées puisascendantes, raides, glauques. Feuilles 
glauques, assez larges, pliées puis planes, aiguës; ligule 
courte, ord' obtuse. Panicule glauque, compacte, raide, uni- 
latérale !, elliptique dans son pourtour, parfois spiciforme 
chez les individus grêles ; rameaux rapprochés, courts, dis- 
tiques, brièv' nus inf* ou garnis d'épillets depuis leur base. 
Epillets glaucescents, très rapproches, subsessiles, longs de 
6-8 mill., 3-5-flores. Fleurs longues de 3 mill. env. Glumes 
inégales, ovales, arrondies, entières ou crérelées au sommet, 
l’inf. env. de 1/2 plus courte que la sup. et atteignant la 1/2 
long. de la fleur placée au-dessus d'elle. Glumelles égales ; 

. l'inf. larg' elliptique, obtusément carénée, fort! 5-nervée, 
pubescente inf!, à nervure médiane atteignant ou dépassant 
un peu le sommet qui est, dès lors, arrondi + denticulé ou 
obtus-submucronulé. Anthères de 1 mill. de long. ®) ou @. 
— Juin-août. 

Has. — Lieux humides et pâtures du littoral de la Manche et de 
l'Océan, de la frontière belge à la Gironde (incl'. 

* AIRE GÉOGR. — Europe sepl.-occid. : Espagne sept., Vénétie{?): Syrie et 
Mésopotamie. , 

3. — A. BorRrenrrx K. Richt. P/. Eur., 1, p.92; Husnot, 
L. e., p. 50; Festuca Borreri Bab. in Trans. Linn. Soc., 1837, 
p. 565; Glyceria Borreri Bab. Engl. bot., suppl., p. 98; 

+. Crépin Notes, 5, p. 241, t. 2,f. B; Corb. F1. Norm., p. 652; 
G. conferta G. et G. F1. Fr., 3, p. 536, non Fries; Anderss. 
Gram. Scand., f. 61; G. permixta Guss. Fl. Sie: syn., 1, 

; p. 99 ; Sclerochloa Borreri Bab. Manual, p. 393; Engl. Bot., 
F t. 2997 ; Puccinellia permixta Parlat. F1. Ital., 1, p.370; Poa 
: Borreri Hook. et Walk. Brit. Fl., ed. 8, p. 549. — Exs. pr. : 

Dauph., 5507; Magn. F1. sel., 2105; Rochel., 23509. — Souche 
| fibreuse, non stolonifère, gazonnante. Tiges de 1-5 déc., 
| glauques, inégales, + étalées ou ascendantes. Feuilles 
| glauques, linéaires, minces, planes, aiguës; ligule courte, 

1 Dents de l'axe opposées latéralement, donc laissant à nu un de ses 
côtés. ’ 

1 FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 43 
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tronquée. Panñnicule unilatérale, raide, fournie, inscriptible 
(vue d'en haut) dans un tr iangle, à rameaux étalés pendant 

et après la floraison, les inf. disposés par 2-3, les plus courts 
garnis d'épillets jusqu'à leur base, les autres brièv' nus. Epil- 
lets d'env. 3 mill. de long., d'un vert glauque, rapprochés, 
subsessiles,3-5-flores, à fleurs longues de 2-2 12 mill. Glumes 
très inégales, ovales-lancéolées : l'inf. uninervée, de 1/2 plus 
courte (1 mill. de long.) que la sup. et atteignant les 2/5 
seulement de la glumelle contiguë. Glumelles égales : l'inf. 
elliptique, à nervures non saillantes, obtuse où mucronulée 
par l’excurrence de la nervure médiane, entière ou superfi- 
ciellement denticulée, pubescente inf!, ‘Anthères de 3/4 de 
mil. %. — Juin-août. 

8. erecta (Corb. F1. Norm., p.653).— Tiges dressées, allon- 
œées (3-5 déc. de long.); panicule moins raide que dans le 
type. 

v- pseudoprocumbens (Corb., .c.).— Soc. ét. fl. fr.-helv., 816. 
— Plante trapue, à tiges étalées : panicule à rameaux rap- 
prochés, tous garnis d’ épillets jusqu'à leur base ou près de 
leur base. 

HA8.— Prairies et vases salées sur le littoral de l’Océan et de la Manche : 
Basses-Pyrénées : RE MEN Vendée : Morbihan ; Manche : 
Calvados ; à rechercher: var. 8. et y. : env. de Cherbourg. 

AIRE GÉOGR. — Îslande : Europe rue el centrale; Espagne; Ilalie et 
Sicile ; Littoral autrichien, Istrie et Dalmatie ; Malte ; Algérie; Afrique 
australe. 

4. — A. CoNFERTA Rouy; Glyceria conferta Fries 
Mant., 2, p. 10, Summa veget., p. 245, non al. — Diffère 
de l'A. Borreri et de l'A. distans par l'ensemble des carac- 
tères suivants. Panicule égale, ovoide, inscriptible (vue d’en 
haut) dans un losange, läche, à rameaux disposés ord' par 
4-5, courts, presque tous pourvus d’épillets jusqu’à leur 
base ; les /ructifères étales-dressés; épillets petits, à 4-5 
fleurs et formant sur les rameaux des épis lobulés assez sem- 
blables à ceux de l'A. Borreri; glumes de ce dernier ; glu- 
melle inf. mucronee par la nervure méd. nettement excur- 
rente ; anthères de 3/5 de mill. Feuilles très planes. %. — 
Juin-juillet. 

AIRE GÉOGR. — Bords des eaux saumâtres sur le littoral ou dans l’int. 
des terres. — Plante de l'Europe septentrionale, à rechercher sur nos 
côtes de la Manche et de l'Océan. 

f 1 Dents de l’axe opposées dos à dos et occupant tout le pourtour de 
axe. 
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, Race (méditerranéenne). — A. pseudo-distans Rouy ; G/y- 
ceria pseudo-distans Crépin Notes pl. Belg. (pro sp.), 5, 
p. 23, t 2, f. A; Asch. et Gr.,{. c.,p. 457. — Ditière de l'A. 
conferta par : Rameaux plus inégaux, les plus grands long! 

nus à la base (10-15 mill.), ce qui donne à la panicule un \ )) 

faciès bien distinct. 

Has. — Littoral méditerr. : Bouches-du-Rhône ; Hérault; etc. — Sar- 
daigne : Islrie: Algérie. — Etc. ? e 

. 

5. — A. mrsrans Griseb. ap. Ledeb. F7. Ross., 4, p.388; 
Richter PI. Eur., 1, p. 90; Trabut ap. Batt. et Trab. F1. 
d Algerie, 2, p. 209 ; Husnot, 1. c., p. 49; Poa distans L. 
Mant., 1, p. 32; Poa salina Pollich Palat., 1, p. 89; Poa 
retrofleæa Curtis F4. Lond., 6, t. 1; Æydrochloa dist ans 
Hartm. Gram. Scand., p. 8 ; Glyceria distans Wahlenbg. F1. 

. Upsal., p. 36 ; Reichb., Z. c., t. 79, f. 1609-10 ; Festuca dis- 
tans Kunth Enwm., 1, p. 393 ; Asch. et Gr., Z. c., p. 455; 
Heleochloa distans Fries FT. Scan., p. 202 ; Molinia distans 

 Hartm. Handb., ed. 3, p. 24; Sclerochloa distans Bab., 
Manual, p. 370; Puccinellia distans Parlat. F1. Ital., À, 
p. 367. — Exs. pr. : Fries, 6, n°87; Reichb., 709 ; Bill., 184; 
Heldr. À. Gr. n., 2175; Dauph., 624. — Souche fibreuse, œa- 
zonnante. Tiges de 2-6 déc., genouillées, ascendantes ou 

.  dressées, à parois le plus ord' minces. Feuilles vertes, rar‘ 
__ glaucescentes, linéaires, brusq' acuminées, planes ou pliées 

en deux à l’état sec ; ligule courte, obtuse. Panicule verte 
ou ord' violacée, égale, läche,inscriptible (vue d'en haut) dans 
un losange, à rameaux trèsétalés ou réfractés après la florai- 
son, fleæueux, rudes, tous long' nus à la base ; les inf. réunis 
ord' par 5 (rar' 3-4) en demi-verticilles alternes. Epillets 
longs de 4-5 mill., fragiles, nettement pédonculés, 4-6-flores ; 
fleurs longues de 2 mill. Glumes ovales, aeutiuscules, très 
inégales, ciliées-denticulées vers le haut ; l'inf. de 1/2 plus 
courte et n'atteignant que le 1/3 de la glumelle contiguë. 
Glumelles subégales : l'inf. ovale, arrondie et denticulée à 
nervures non saillantes, la med. n'atteignant pas le sommet, 
pubescente inf'; la sup. étroite, bifide. Anthères de 1 mal. 
de long. Z. — Mai-septembre. 

Me AC ut 

8. tenuis Uechtritz ap. Crép. Notes, p. 229 (1865); var. 
minutula Husnot, Z. c., p. 50 (1899); Glyceria minutulu 
Fouc. in litt. — Tiges de 3-6 déc., très grêles; feuilles 
rompal panicule d'un vert pâle; épillets plus petits, 3-4- 
ures. 
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y. miliacea Rouy; Aira Brigantiaca Chaix ap. Vill. Dauph., 

1, p.378 (ex loco, nomen nudum); A. miliacea Vill., L. c., 
2, p. 82 (cum descript); Poa distans Gaud. Helv., 1, p. 234; 
Glyceria distans $. tenuiflora Godr. FI. Fr., 3, p. 536. — 
Rochel., 2280. — Plante réduite, à panicule appauvrie; épil- 
lets peu nombreux, de 2-2 1/2 mill. de long, 2-4-flores. 

Has. — Vases salées, marais saumâtres, bords des chemins, des fossés, 
des prairies du littoral des 3 mers; marais salants de l'intérieur : Ar- 
dèche : Vals; Jura : Montmorot, Grozon: Lorraine, à plus. localités ; 
Puy-de-Dôme, à plus. localités; var. 8. : littoral des Basses-Pyrénées, 
du Var, etc.; var. y. : sources salées des Hautes-Alpes; Savoie : près de 
l'hospice du mont Cenis. 

AIRE GÉOGR. — Europe littorale presque entière ; Sibérre ; Asie-Mineure ; 
Syrie: Afrique septentrionale. . 

Race. — A.intricata Rouy; Glyceria intricata Crépin 
Notes, 5, p. 236-37 (in obs.). — Se sépare du type, dont il a 
le port, par : Glumes allongées, l’inf. 3-1-nervée, longue de, 
1 1/2-2 mill., égalant des 3/5 aux 3/4 de la glumelle conti- 
guë ; glume sup. de 2-3 mill. de long. ; glumelle inf. longue 
de 21/3 à 2 2/3 mill., ligule allongée (4-5 mill. de long:.). 

H48. — Var : Saint-Nazaire (de Bonnechose); à rechercher. 

6. — A.rEsrocæromnmrs Boiss. 77. Orient.,5, p. 615; 
K.‘Richt. PI. Bur., 14 p. 94; -Balt. et Trabnt/#c./p.1209; 
Husnot, {. e., p. 49 ; A. palustris subspec. festucæformis 
Briq., L. c., p. 149; Poa festucæformis Host Gram. Austr., 
3, p. 12, t. 17; Glyceria capillaris M. et K. Deutschl. F1., 1, 
p. 869; G. festucæformis Hevnhold ap. Reichb. F7. eæc., 
p. 45; Reichb., . c., t. 80,1. 1613 ; Festuca palustris Seenus 
Reise, p. 72; Asch. et Gr., {: c., p. 462; F. Hostii Kunth 
Rev., 1, p. 129; Puccinellia festucæformis Parlat. F1. Ital., 
1, p. 368. — Exs. pr. : Reichb., 1815 ; Bourg. Toulon, 410; 
F. Schultz A. n., 980 ; "Dauph., 1895; Mab. Corse, 410. — 
Souche fibreuse. Tiges de 2-6 déc., fasciculées, à parois : 
épaisses. Feuilles glauques, épaisses, jonciformes, acumi- 
nées, lisses ; ligule courte, arrondie chez les feuilles inf. (plus 
larges que longues), plus allongée chez les sup. Panicule 
panachée de vert, de jaune et de violet, dressée et inclinée, 
égale, läche, longue de 1-2 déc., à rameaux dressés après 
l’anthèse, flexueux et rudes. Epillets pédonculés, ellipsoïdes, 
longs de 6-10 mill., 5-10-flores; tleurs longues de 3 mill. 
env., à la fin étalées. Glumes peu inégales, elliptiques, acu- 
tiuscules; l'inf. atteignant les 3/4 ou les 4/5 de la glumelle 
contiguë. Glumelles subégales ; l'inf. ovale-arrondie ou sub- 
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trilobée-arrondie au sommet, pubescente inf, faëbl! nervée. 
Anthères de 1 1j2 mill. Z. — Juin-août. 

* Has. — Marais du littoral méditerr. ; Corse : Biguglia (Mabille). 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr., Russie mérid.; Asie-Mineure, Tur- 
kestan ; Afrique seplentrionale. 

* 7. — A. coxvozura Griseb. ap. Ledeb. F7, Ross., 4, 
p. 389; Husnot, L. c., p. 48; A. palustris subspec. convoluta 
Briq., {. c., p. 149 ; Poa convoluta Horn. Hort. Hafn., 2, 
p.953; Festuca convôluta Kunth Enuin., 1, p. 393 ; Asch. 
et Gr., L. c:, p. 461; Glyceria convoluta Fries Mant., 3, 
p.176; G. ei G. F1. Fr., 3, p. 535; G. distansB. convoluta 
Boiss. F1. Orient., 5, p. 615.— Exs.: Dauph.,5689 ; Rochel., 
2740; Magn. #1. sel., 1810. — Souche fibreuse. Tiges de 
2-6 déc., dressées, à parois épaisses. Feuilles glauques, 
raides, enroulees-subulées, scabres au sommet, long! acumi- 
nées, un peu carénées vers le haut, lisses; ligule lancéolée- 
aiguë, longüe de 1/2 cent. env. Panicule unilatérale, ovale 
dans son pourtour, läche, longue de 1-2 1/2déc., à rameaux 
flexueux, rudes, d'abord dressés par 2-5. Epillets verts ou 
violacés, longs de 6-10 mill., fragiles, sublinéaires, 6-10- 
flores ; fleurs de 3*mill. env. de long. Glumes elliptiques, 
très obtuses, inégales: l’inf. égalant les 2/3 de la sup. et dé- 
passant à peine la 1/2 de la glumelle contiguë. Glumelles 
subégales, l'inf. faibl! nerveée. Anthères de 1 1/2 mil. Z. — 
Juin-juillet. 

Hag. — Bords des étangs saumâtres et marécages du littoral méditer- 
ranéen; Corse. L 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Europe méditerr., Russie mérid.: Sibérie 
orient., Japon ; Tunisie, Algérie (Race A. Gussonei Rouy — Glyceria 
Gussonei Nym., également en Sicile, différant par les rameaux inf. sub- 

. géminés, toujours dressés et les épillets plus courts; 4-5-flores). 

8. — A. mENUrFOLEA K. Richt. PI. Eur., 1, p. 92; 
Trabut F7 d'Algérie, 2, p. 210 ; A. convoluta sous-espèce 
tenuifolia Husnot, {. c., p. 49; Glyceria tenuifolia Boiss. et 
Reut. Pug., p. 127, non Presl; G. leptophylla Steud. Syn. 
Gram., 1, p.286; Willk. et Lee. Prodr. F1. Hisp., 1, p. 79; 
(Gr. distans y.tenuifolia Coss.et Dur. £Expl. se. Alg., Glum., p. 
141. — Exs.: Bourg. Esp., 1535 ; Soc.ét. f. fr.-helv., 686.— 
Diffère de l’4. convoluta par les caractères suivants : Plante 
plus grêle (15-30 cent.); feuilles enroulces-filiformes ; gaine 
sup. très longue, enveloppant souvent la base de la panicule ; 
ligule plus étroite, acuminée ; panicule contractée, très étroite, 
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cylindracée mais atténuée aux deux extrémités, compacte, à 
rameaux courts, toujours dressés et garnis d'épillets jusqu'à 
leur base ; épillets plus courts et plus grèêles ; glumes acu- 
tiuscules, plus inégales, l'inf. de 1/2 plus courte que la 
sup. ; glumelle inf. plus fort‘ pubescente dans sa 1/2 inf. 
ou presque velue, la sup. plus long‘ ciliée sur les nervures ; 
anthères de 1 mill. de long. 

Has. — Marécages du littoral méditerr.: Bouches-du-Rhône : san- 
souires de la Camargue (Flahaull et Combres); Hérault, à Pérols(Mandon); 
à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Espagne: Maroc : Algérie: Tunisie. 

LX. — MOLINÆA Schrank Baier. F1l., 1, p. 334; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1185; 
Hackel ap. Engl. et Pr., {. c., p. 69; 

Enodium Gaud. Agrost. Helv., 1, p. 145. 

Epillets pédonculés, faibl' comprimés latéralement, renfer- 
mant 2-5 fleurs hermaphrodites un peu espacées, la fleur sup. 
ord' rudimentaire pédicelliforme, alternes et disposés en 
panicule rameuse contractée ou diffuse. Glumes 2, membra- 
neuses, Concaves, inégales, mutiques, plus courtes que les 
fleurs. Glumelles 2, subégales : l'inf. subherbacée, 3-5-ner- 
vée, concave-semicylindrique, conique au sommet, mutique 
mais souvent mucronée ; la sup. membraneuse, bicarénée, à 
carènes nues. Glumellules 2, libres, glabres, cunéiformes. 
Etamines 3. Branchesstigmatiques assez longues ; stigmates 
plumeux. Caryopse libre, obovoïde-cylindracé, non sillonné 
à la face int. mais marqué d’une macule hilaire linéaire al- 
longée. 

M. cænRurea Mœnch Meth., p. 183; Reichb., Z. c., 
t. 78, f. 1606 ; M. varia Schrank, Z. c. !; M. variabilis Wibel 
F1. Werth., p.115; Aira cærulea L. Spec., 95 ; A. atrovi- 
rens Thuill. F7. Par., éd. 2, v. 1, p. 37; Melica cærulea L. 
Mant., 2, p.235 ; Festuca cærulea DC. F1. fr., 3, p. 46; Eno- 
dium cæruleum Gaud., 1. c., p. 145; Arundo Agrostis Lap. 
Abr., p. 52, non Scop.; Hydrochloa cærulea Hartm. Gram. 
Scand., p. 8. — Exs.: Bïll., 94; Dauph., 3503; Magn. F1. 
sel., 1574. — Souche cespiteuse, à grosses fibres tenaces, 
Tige de 3-10 déc., dressée, long! nue sup'. Feuilles linéaires, 

1 Binôme antérieur à celui de Mœnch mais négligé depuis et à lais- 
ser dans la synonymie. 
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acuminées, fermes, rudes, munies ord! dans le bas de 
quelques poils allongés; gaines lisses; ligule formée de 
courts poils. Panicule dressée, allongée, lâche et Æ étalée, 
souvent interrompue inf'; rameaux solitaires ou géminés, 
séabres, divisés et spicuhifères presque dès leur base. Epil- 
lets longs d'env. 5 mill., d'un violet Æ foncé ainsi que les 
anthères et les stigmates, ovoïdes dans leur pourtour, 2-5- 
flores, parfois vivipares (s.-var vivipara Coss. et Germ.). 
Glumelles de 3-4 mill. de long. Z. — Mai-octobre. 

S.-var. viridiflora (Lej. Rev. F1. Spa, p. 16, pro var.) Nob. 
— Panicule verdâtre ou presque jaunâtre, ord‘ lâche. 

8. robusta Prahl Xrit. F1. Schl. Holst., 2, p. 257. — Pani- 
cule spiciforme, longue de 12-15 cent. ; plante robuste de 
1-9 déc., à feuilles larges de 6-10 mill. 

Ha. — Prairies, landes, bruyères et bois des terr. siliceux; rare sur 
le calcaire. Dans toute la France; Corse : embouchure de la Gravona 
(Petit; an M. littoralis Host ?); var. 8. : lieux humides. 

AIRE GÉOGR. — Europe (manque dans le sud de l'Espagne, l'Italie 
mérid., la Sardaigne, la Sicile, le sud de la Grèce); Asie austro-occid. 
et sept.; Maroc, Algérie, Tunisie. 

Race |. — M. depauperata Lindl. (pro specie), Syn. Brit. 
F1., p. 307; Parnell Grasses of Brit., p. 45, t. 19 ; M. minor 
Hol. F1. Moselle, p. 813 ; M. cærulea var. minima Burkh. 
ap. Rabenh. in Bot. Centralbl., 1846, p. 243 ; var. depaupe- 
rala Husnot, L. c., p. 55; Asch. et Gr, L. c., p.337. — Tige 
de 2 déc., à feuilles larges de 3-6 mill., peu nombreuses 
(1-3); les sup. dépassant la panicule à épillets foncés, peu 
nombreux, petits, ne renfermant qu'une seule fleur fertile ; 
glumelles de 3 mill. de long, aiguës. 

Hag. — Dans les montagnes entre 1.200 et 1.900 m. d’alt. 

Race II. — M.arundinacea Schrank (pro specie\, Baier. 
F1., p. 336; M. silvatica Link ÆHort. Berol., 1, p. 197; M. 
cærulea var. arundinacea Asch. F1. pr. Brand., 1, p. 837; 

\ 

? 

Enodium silvaticum Link Enum., 1, p. 79. — Plante robuste 
atteignant 15 déc. ; feuilles larges de 9 mill. env. ; panicule 
ample, relativ' molle; épillets foncés, 3-5-flores, médiocres ; 

* glumelles de 4 mill. de long., aiguës. 

HAB. — Prairies marécageuses. 

Race ITT. — M. littoralis Host (pro specie), F1. Austr., 4, 
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p.118; Reichb., 7. c., t. 78, f. 1607 ; M. altissima Link Æort. 
Berol., 1, p. 197; M. cærulea £. littoralis Asch. et Gr., L. c., 

. 337. — Diffère du M. arundinacea, dont il a le port, par : 
Éobiles plus larges (1 cent.) ; panicule encore plus grande, 
à épillets grands; glumelles long‘ acuminées et allongées 
(6 mill. de long). 

Has. — Lieux marécageux, surtout maritimes. 

LXI. — FESTUCA (L. Gen., 88,emend. ; 
Kunth Rev. Gram., 1, 129, et Enum., 1, p. 393, pro parte; 

Benth. et Hook Gen., 3, p. 1198, pro parte ; 
Hackel ap. Engl. et Pr., L. c., p. 75, pro parte) 

Boiss. F1. Orient., 5, p. 616. 

Epillets pédonculés, compriméslatéralement,2-multiflores, 
à fleurs hermaphrodites ou la sup. rudimentaire, disposés 
en panicule rameuse, étalée ou contractée. Glumes?, Æ iné- 
gales : l’inf. plus petite, uninervée, la sup. 3-nervée. Glu- 
melle inf. non dentée latéralement, entière (ou à peine biden- 
tée), membraneuse ou subcoriace, demi-cylindrique, arron- 
die sur le dos (très rar' carénée dans sa 1/2 sup.), aiguë, 
rar! obtusiuscule, 5-nervée, uniaristée, à arête terminale 
ord' courte ou mutique; glumelle sup. bicarénée, bidentée 
ou bifide au sommet. Glumellules 2, glabres, ord' bilobées. 
Etamines 3. Branches stigmatiques courtes ou très courtes; 
stiomates terminaux, sortant latéralement vers la base de la 
fleur. Caryopse ellipsoïde ou obovoïde, ord' adhérent à la 
glumelle sup. (rar! libre), concave ou sillonné à la face int. 
marquée d’une macule hilaire allongée, linéaire ou sublan- 
céolée, glabre ou velu au sommet. — Plantes vivaces. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Tiges et innovations ! renflées-bulbiformes à la base; plante de 
5-10 déc.; ligule des feuilles caul. ovale, bilobée: panicule 

1H jaunâtre ou roussâtre. | F. spadicea L. 
Tiges et innovations non renflées-bulbiformes, à gaines non 

ÉPAISSIOS 12 der RL RCA CReR Re eee rer 2.74 

SAONE SDUCheE HLITEUSE PAUL PEER RTE ENS RER Re 9 
RS HS OUCRE TA p AN TE EME AUS ARMES re 3 

3 Glumelle inf. très étroit! scarieuse au sommet .,...... TR 
É Glumelle inf. + larg scarieuse aux bords et au sommet. 4. 

1 Innovalions : terme abréviatif représentant les rejets stériles émis 
par le rhizome la première année et ne portant que des feuilles (Cf. 
Fries, Hackel, etc.). 
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Déhibule très étroite, linéaire, ne à sa base ; feuille »S 
+ enroulées ; épillets petits (4-4 mill. de long.). 

F. interrupta Desf. 
Panicule large, ellipsoïde ou ovoïde, lâche, étalée; feuilles 

planes, larges : épillets grands (10- 15 mill. de long.) 
F. arundinacea Schultes 

Ligule ovale; panicule ovoïde, longue de 5-8 cent., étalée 
mème après la floraison: feuilles étroites ( 2-3 mill. de larg.); 
caryopse glabre. le pulcheïla Schrad. 

Ligule elliptique: panicule ellipsoide, longue de 10-15 cent., 
à la fin contractée et inclinée; feuilles larges (6-10 mill. de 
larg); carybpse velu au sommet. F. silvatica Vill. 

Glumes peu inégales, la sup. subobtuse. F. Pyrenaica Reut. 
Glumes nettement inégales, la sup. acuminée ......... 8 

Feuilles glauques, épaisses, toutes enroulées- Ébulees jonci- 
formes ; glume inf. égalant les 4/5 env. de la sup. ; épillets 
grands (8-15 mill. de long.); glumelle inf. velue-hérissée. 

F. dumetorum L. 
Feuilles ord' vertes, les rad. ord' enroulées-subulées, les caul. 

planes ou canaliculées ; glume inf. n ur que la 1/2 de 
la sup.: épillets de 1/2 env. plus petits: glumelle inf brièv' 
ciliée aux bords vers le haut. F. rubraL. 

Glumelle inf. très étroit! scarieuse aux bords vers le som- 
met.. CR A TE Re A NÉ RL PS TN 49. 

EE que LRO EDR IE OPA PE CODE HR GO ECO 
Feuilles toutes planes, larges de 8-15 mill. ; glumelle inf. long" 

aristée, à arête égalant env. 2 fois sa long. 
+ gigantea Vill. 

Feuilles toutes planes, larges de 3-5 mill.; glumelle inf. mu- 
tique (plus rar! mucronée ou brièv' aristée. 

F. pratensis Huds. 
Feuilles toutes ou au moins les radicales enroulées-subulées ; 
TLC ES GR CREER NE PRE ER RE Eee ile 

Glumelle inf. fort! nervée, normalement fimbriée au sommet : 
feuilles inf. pliées-canaliculées, les sup. enroulées-subulées. 

F. dimorpha Guss. 
Glumelle inf. obscurément nervée, entière; feuilles toutes 
BONES LEA SOINS RE TN PR AUS, QE SR ES 12. 

Glumelle sup. courte, égalant au plus les 3/4 de l'inf.: pani- 
cule jaunâtre ; feuilles vertes, capillaires, molles; ligule 
de 4 mill. de long. F' flavescens Bell. 

Glumelle sup. égalant à peu près:l'inférieure.). :.. 1... 43. 

Feuilles capillaires, vertes, molles ; glumelle inf. brusq' con- 
+ tractée-acuminée dans son 1/3 sup. F. pumila Chaix 
Feuilles jonciformes, glauques ou glaucescentes; glumelle 

inf. insensiblement atténuée du milieu vers le som- 
RON PP ae tra ll ce Menton eee cs» à ce 14 

Ligule de 4-7 mill. de long.; feuilles jonciformes, épaisses 
piquantes, Nan DES F. Eskia Ram. 

Ligule de 1-2 mill. de long.; feuilles moins raides et plus 
étroites, subulées. ; F. varia Ilaenke 
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Gaines des innovations fendues jusque vers leur base ou, au 
: moins /juequ'anx2/3inférieurss Een Tree 16. 
Gaines des innovations entières presque jusqu'au som- 
AN PE à Ce be A MOT nt a cn D dns 0. A 00 MIO A 0 à 14% 

Feuilles + raides, subjonciformes (0 mill. 7 à 1 mill. de 
larg.), carénées, comprimées latéralement, non sillonnées; 
tiges striées, non anguleuses sup'. F. duriuscula L. 

Feuilles molles, capillaires (0,3-0,5 de mill. de larg.), non ca- 
rénées ; tiges anguleuses. F. ovina (L.) Reichb. 

Limbe des feuilles sèches caduc (gaines seules persistantes) ; 
feuilles raides, subjonciformes, glaucescentes; tiges de 1-2 
déc. F. Borderi Hack. 

Limbe des feuilles et des gaines + persistants, ou caducs en 
même temps; feuilles capillaires NT RUE da des 18. 

Limbe des feuilles et gaines —+ persistants, ou caducs en 
même temps; feuilles dimorphes :lesinf. capillaires, 3-gones, 
les caul. planes. F. heterophylla Lamk. 

Innovations intravaginales (naissant des gaines inf.); tiges 
SPORE OR CEE CE EN EEE Ce 19. 

Innovations extravaginales (naissant toutes ou la plupart en 
dehors des gaines inf.) ; tiges anguleuses au sommet. 

F. violacea Gaud. 

Glumes très inégales, la sup. de 1/2 ps longue que l'inf. 
glumelle sup. profond! bifide, à lobules long! acuminés : 
arête env. aussi longue que la glumelle ; feuilles 1-nervées. 

F. Halleri All. 
Glumes peu inégales, la sup. de 1/5 env. plus longue quel'inf.: 

glumelle sup. brièv' bifide ou bidentée; arête courte, ou 
égalant au plus la1/2 long. de la glumelle ; feuilles 3-5-ner- 

20. 

15. 

16. 

A1 

HSE 

1192 

EE 

Anthères de 2-3 mill. de long.; arête très courte; glumelle 
sup. bidentée, à dents obtusiuscules très courtes. 

90 F. glacialis Miégev. 
Éoa Anthères de 4 mill. au plus; arête égalant, la 1/2 long. de la 

glumelle; glumelle sup. bifide, à lobules acuminés. 
F. alpina Suter 

SECTION Î. — Ovinæ Fries Summa veget., 1, p. 75; Hac- 
kel Mon., p. 79-81; Boiss., 7. c., p. 616. — Tiges et inno- 
vations non épaissies à la base. Ligules tronquées, inégale- 
ment biauriculées. Feuilles radicales normalement Æ# 
enroulées- subulées. Glumelle inf. très étroit! scarieuse à la 
marge vers le ñaut, Caryopse profond' canaliculé à la face 
int., fort' adhérent, à macule hilaire égalant presque sa 
longueur. 

1. — F. mumerorum L. Spec., p. 109; Mutel F1. fr. 
4, p. 104, t. 86, f. 615; F. juncifolia Chaub. ap. S'-Am. F1. 
agen., P- 40; F. sabulicola L. Dufour in Amn. sc. nalt., sér. 
Ave 8, P. 84 : F. arenaria G. et G. F1. Fr., 3, p. 514, non 
Osb. ; F. rubra subspec. dumetorum Hackel Mon.,p. 146. 
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— Souche largement et très long' rampante, noïre, émettant 
des stolons bruns, traçants. Tiges de 2-4 déc., très lisses, 
ascendantes, à 2-3 nœuds saillants, bien feuillées jusque 
vers le sommet; gaines des innovations entières. Feuilles 
glauques, acuminées et piquantes, raides, subjonciformes- 
cylindriques, dressées ou arquées, larges de { mill.env., non 
striées, lisses ; Digule ciliée. Panicule presque unilatérale, un 
peu lâche pendant la floraison, mais contractée avant et 
après l’anthèse et spiciforme vers le haut. glaucescente ou 
panachée de violet, + allongée (8-18 cent. “e long.). Epillets 
grands (42-15 mill. de long.), ellipsoïdes-aplatis, 5-10- 
flores ; axe velu en dehors. (lumes lancéolées, acuminées, 
Æ ciliées, l’inf. égalant les 4/5 env. de la sup. , velue-hérissee, 
munie d'une arête courte (2-3 mill.); la sup. à carène ciliée. 
Caryopse glabre. Z. — Juillet- août. 

Has. — Sables maritimes et dunes de l'Océan et de la Manche, de la 
frontière belge à la frontière espagnole. 

AIRE GÉOGR. — Belgique; Espagne sepl.-occidentale. 

Race. — F. arenaria Osbeck ap. Retz., Suppl., 1, p. 4 
rome); Husnot, cp. 63 (exc: syn. Get G:.); 
Fe dumetorum Han Dann. og. Holst. F1, À, p. 549; FI. Dan. 
t. 700; non L.; F. rubra var. arenartia Fries F1. Hall. et 
Mant., 3, p. 8 (in obs.); F, oraria Dumort. ar Belg.. 

. 105; F. Baltica Hohmann F7. ‘e RES 1, p.56; F. da- 
nuginosa Scheele in Flora, 1844, p. 63. Exs. : Bill. 
2184; Soc. ét. fl. fr.-helo., 921. 'plirere du: F, dumeiorum 
L. par : Tiges ord' plus élevées (3-6 déc.); feuilles obtuses, 
toutes plus nettement convolutées et plus épaisses (4-1 1/2 

* mill. de larg), jonciformes, SE re innovations toutes 
ou la plupart ‘extravaginales | et non à peu près également 
intravaginales ou extravaginales) : panicule plus large ; 
épillets plus petits (de 8-11 mill. de long.), ord' densément 
hérissés. 

S.-var. glabrata Nob.; Æ. arenaria 8. glabrata Lebel ap. 
G. et G., L e: — Giumelle inf. glabre, où munie de poils 
courts apprimés. 

! $. halmyris Nob. ; F. halmyris Mabille in Actes Soc. Linn. 
Bordeaux, 1864, p. 611; F. oraria 6. halmyr w COrDA Fe 
Norm.p. 645 ; F. arenaria y. halinyris Husnot, Z. c., p. 63. — 
Stolons courts ; ; port plus trapu ; feuilles plus cour “tés et plus 
arquées, très glauques ; panicule très proche de la gaine 
sup. ; glumelle inf. glabre ou à poils très courts apprimés. 
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Has. — Même habitat que le F. durnetorum mais plus abondant; 
var. 8. : cà et là, rare, due (cf. Lloyd et Fouc. FI. ouest, p. M5) à ses 
stations atteintes par la marée. — Europe sept. litlorale, jusqu'à la 
Belgique incl'.) ô 

2, — F, PymEevarca Peut. Cat.sem.hort. Genev., 1861, 
4; Husnot, L. c., p. se ns stolonifera Miégev. in Bull. 

Soc. bot. France, 1863, p. 87; F. rubra subspec. Pyrenaica , 
Hackel Mon., p.137. — Exs : Magn. F1. sel., 1024; Dauph., 
5511. — Souche rampante. Tiges de 6-95 cent., à 2 nœuds, 
ascendantes, filiformes, lisses, arrondies sup'; OR 
toutes ou la plupart extravaginales, à gaine entière. Feuilles 
vertes, courtes, obtuses, toutes planes à l'élat frais et larges 
de 2 mill., mais les radicales promptement canaliculées ou en- 
roulées-subulees à l’état*sec, alors comprimées latéralement 
et ayant env. 4/2 mill. d'épaisseur; les caul. 5-7-nervées, 
toujours plus larges. Panicule courte (2-4 cent. de long.}, 
étroile, simple ou rameuse à la base, 4 rameaux inf. soli- 
taires et à 1-3 épillets, les autres à un seul épillet. Epillets 
elliptiques, petits (6 mill. de long.), 3-5-flores, violacés- 
grisètres. Glumes peu inegales, la. sup. subobtuse. Glumelles 
égales : : l'inf. scabre sur toute la nervure médiane, obscuré- 
ment 5-nervée, mucronée ou très brièv! aristée. Ovaire 

glabre. %. — Juillet-août. 

Has. — Rochers et rocailles de la rég. alpine des Pyrénées: çà etdà, 
rare, des Hautes-Pyrénées aux Pyrénées-Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. À 

3. — EF. numnra E. Spec!, 109; G. et G. FT. Er., 3, 
. 574; Husnot, 7. c., p. 63; F. rubra subspec. eurubra . 

Hackel Mon., p.138. — Dauph., 4699. — Souche à gazons 
larges et touffus, à rhizomes long' traçants. Tiges de 4-6 déc., 
dressées, long' nues sup', assez robustes; innovations extra- 
vaginales, stolonifor mes, à gaines entières. Feuilles obtuses : 
les radicales et celles des innovations pliées-enroulées, 
lisses, anguleuses ; les caulin. planes ou canaliculées, ord' 
pubescentes en dessus. Panicule subunilatérale, dressée, 
ellipsoïde, contractée avant et après l’anthèse ; rameaux inf. 
géminés, portant 2-8 épillets; ceux-ci 4-7- flores, verdâtres 
ou violacés. Glumes trés inégales : l'inf. égalant env. la 1/2 
long. de la sup., celle-ci acuminée-cuspideée. (Gilumelles . 
égales ; l’inf. longue de 4-5 mill , faibl' ciliée sup', à arête 
égalant env. le 1/4 de sa long. Ovaire glabre. 

S.-var. barbata Hackel Mon., p. 139; F. barbata Schrank 
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Prim. FI. Salisb., p.46, non L.;F. FACE Willd. Enum., 
HA DENT Kitaibeliana Schultes Mant. , 2, p. 398; F. hirsula 
F1. Dan., t. 1627 ; Æ. rubra dumetorum Gaud. F1. Helv., 1, 
p. 686. — Epillets pubescents ou velus. 

S.-var. glaucescens Hackel, /. c.; F. glaucescens Heg. et 
Heer F1. Scluo., p. 93. — Feuilles glaucescentes ; épillets 
ord' pruineux. 

6. pre Hackel, Z. c. (pro parte); F. rubra megasta- 
_chys Gaud., np: 287. — Epillets grands (10-12 mill. de 
long.) ; Aie de 6-7 mill., à arête égalant le 1/3 de sa 
long. 

y-alpina Parlat. FT. Jtal., À, p. 441. — Kpillets et glu- 
melles de 6.. mais : Panicule raide. étroite, à rameaux soli- 
taires, portant 1-3 épillets. 

Has. — Prairies, bois et bords des chemins, rocailles. — Dans toute 
la France ; Corse (rare); var. B., cà et là; var. y. : mont Cenis, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe (même arct.); Asie; Afrique sepl.; Amérique 
septehlrionale. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES RACES (et du type) 

Souche-cespiteuse, + brièvt rampante......:..\.... : 
Souche lâchement cespiteuse, long' rampante......... 

Feuilles toutes à limbe plan. F. Bartherei Timb. 
Feuilles des innovations à limbe enroulé-subulé, anguleux ; 

celleStdes tiges planes ou pliées.:..….1. 2008. Ge 

{ 

Feuilles toutes à limbe plan. F. multiflora Hoffm. 
\ . Feuilles toutes à limbe capillaire ou enroulées-subulées. 
A F. trichophylla Du Cros 
| Feuilles des innovations à limbe enroulé-subulé; celles des 

& © 

Lo] 

RD ES ous pliées: 2... UN RR ARLT 4. 

Feuilles des innovations molles, subulées, filiformes, vertes : 
épillets de 7-8 mill. de long. F. rubra (type). 

Feuilles des innovations jonciformes, épaisses, glaucescentes ; 
épillets de 9-10 mill. de long. F. Vaudensis Rouy 

Æ 

| Feuilles des innovations subulées, presque filiformes, molles : 
épillets petits (1-8 mill. de long.). FF, fallas Thuill. 

‘ Feuilles des innovations plus épaisses, raides; épillets grands 
‘ | (8-10 mill. de long.), d'un violet foncé. 

F, nigrescens Lamk. 

# à I. — F. 14 Rouy : F. rubra var. genuina sub- 
var. ne vpS Hackel, SP. 139; Æ. rubra duriuscula 
Laine , p. 289. — kéuilies rad. et celles des innovations 
ne larges de 4/5 de mill. à 4 1/5 mill., glauces- 
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centes; panicule plus lâche et plus grande, à épillets de 
9-10 mill. de long., glabres, panachés de rouge. 

Ha8. — Recueilli dans les sables du lac de Genève auprès de Lau- 
sanne et de Nyon; à rechercher dans les sables et alluvions de nos 
rivières. — Suède ; Basse-Aulriche, Bohème, Transylvanie. — Etc. (?) 

Race II. — F. multiflora Hoffm. (pro sp.), Deutschl. F1., 
ed. 2, p. 52; F. pralensis Schreb. Spicil., p. 67, non Huds. ; 
F. megastachys Heg. et H., {. c., p. 92; F. rubra subspec. : 
eu-rubra var. planifolia Hackel, £. c., p. 1A1; F. planifolia 
K. Richt. PI. Eur., 1, p. 100. — Plante robuste, à tiges plus 
épaisses que dans le type; feuilles conformes, toutes planes 
à l'état frais, larges de 2-3 mill., d’un vert gai, plurinervées ; 
les caul. pubescentes ; panicule plus grande, lâche, à épil- 
lets nombreux ; épillets grands (9-11 mill. de long.), multi- 
flores ; glumelles plus larg’ lancéolées, l’inf. moinslong* ari- 
stée (à arête égalant le 1/5 env. de la long. de la glumelle). 

Has. — Çà et là dans les lieux humides : rare. — Aire du type. 

Race TE. — F. trichophylla Du Cros ap. Gaud. FT. Helr., 
1, p. 288; F.rubra var. setacea Düll FT. Bad., 1, p. 159 (ex 
descript.) ; F. rubra var. trichophylla Hackel, {. c., p. 141; 
F. mucronata Arv.-T. et Dupuy in Bull. Soc. Dauph., 
p. 384, et exsice., n° 3508. — Tiges grèles ; innovations ex- 
travaginales plus rares que les intravaginales ;feuilles toutes 
capillaires ou rar‘ les caul. subcanaliculées, glaucescentes, 
3-5-nervées ; panicule étroit'.ellipsoïde, à rameaux capil- 
laires ; épillets petits (7 mill. de long.), lancéolés ; glumelles 
de 4 1/2-5 mill: de long., étroit’ lancéolées, glabres, l’inf. 
brièv' aristée ou presque mutique. 

Has. — Prairies et rocailles des montagnes : Alpes : Briancon, Lau- 
taret, S'-Etienne-de-Tinée, etc. — Bade ; Suisse; Tyrol, Istrie, Transyl- 
vanie. 

Race IV. — F. fallax Thuill. (pro sp.), F1. Par., éd. 9, 
. 50; F. rubra commutata Gaud., {. c., p. 287; F. nemorum 

Reichb., £. c.,t. 67, f. 1559, non Leyss.; F. dumetorum Heg. 
et Heer, ?. c., p. 92, non L.; F. pseudorubra Schur Enum. 
Transs., p. 19%; F. rubra var. fallax Hackel, 7. c., p. 142. 
— Fries, 5, n° 97, et 8, n° 94; Dauph., 4700 et bis; Magn. 
F1. sel., 1029. — Plante plus densément cespiteuse et à souche 
brièv' rampante; innovations extravaginales plus rares que 
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les intravaginales et non ou à peine rampantes, briév' cour- 
bées dès la base et redressées; autres caractères du type. 

Has. — Çà et là, pas rare. — Même aire que le type. 

Race V. — F. nigrescens Lamk. Dict., 2, p. 460; Bor. 
F1. centre, éd. 3, p. 714; non al.; F. heterophylla Haenke ap. 
Jacq. Collect., p. 93, non Lamk.: F. amethystina Delarbre 
F1. Auvergne, 2, p. 69%, non al.; F. alpestris WNaulf. F1. Nor., 
ed. Fenzl et Graf, p. 151; F. heterophylla &. alpina G. et 
G. F1. Fr.,3, p. 375. — Exs. : Hoppe Dec., 43; Dauph., 5089. 
— Souche ct innovations du F. fallaxæ, mais : Feuilles plus 
épaisses et plus raides; panicule d’un violet noirâtre ; épillets 
plus grands (8-10 mill. de long.) !. 

Has. — Vallée des montagnes : Jura; Alpes; Pyrénées; Cévennes; 
Margeride ; Forez; Auvergne. — Suisse ; Autriche; Ltalie méridionale. 

Rate VI. — F. Bartherei Timbal (pro sp.), in Bull. Soc. 
hist. nat. Toulouse, 1871, p. 180; Æ. rubra var. Buartherei 
Hackel, Z. e., p. 143. — Souche et innovations du F. fallax ; 
feuilles conformes, toutes planes sur le vifetlarges (2-3 mill.), 
pliées par la dessiccation, plurinervées, égalantla tige(2-4 déc. 
de long.); panicule densiuscule, ellipsoïde; épillets glauces- 
cents, grands (9 mill. de long.) ; glumelles longues de 5 mill.: 
l'inf. lancéolée, long’ aristée, à arête égalant env. la 1/2 de 
sa long.). 

Has. — Haute-Garonne : mont Cagire (Timbal) : à rechercher. 

- À. — F. vroracEa Gaud. #7 Alpina, 3 (1808), p.57, A- 
grostHelv.; 1, p.231; Reichb., Z. c., f. 1537; G:et G. FT. Fr.; 
pis, Husnôt, d. c., p. 62; Asch. et Gr., /.c.,p. 489:F. 
Puccinellii Parlat. F1. Jtal., 1, p. 440; F,. rubra subspec. 
violacea Hackel Mon., p.132. — Exs. : Reichb., 124; Hall, 
1895; Dauph., 3510. — Souche fibreuse. Tiges de 1-3 déc., 
dressées, grêles, 4-5-gones sup! ; innovations non rampantes, 
toutes ou la plupart extravaginales, à gaines entières. Feuilles 
obtuses, vertes ou glaucescentes, courtes : les rad. et celles 
des .innovations capillaires, molles, lisses, anguleuses à 
angles aigus, 5-nervées; les caul. un peu moins étroites, 
5-7-nervées. Panicule courte (3-6 cent. de long), étroit! el- 
lipsoïde, à rameaux rudes; les inf. ord' gémines, plus longs 

l L'ovaire glabre distingue encore cette race du F. helerophylla Lamk. 
qui a l'ovaire velu au sommet. 
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que les épillets peu nombreux (1-3) qu'ils portent. Epillets 
ellipsoïdes, assez petits (7 mill. de long.), 3-4-flores; axe 
scabre aux insertions. (Glumes acuminées, inégales, l'inf. de 
1/3 env. plus courte que la sup. Glumelles égales : l’inf. pana- 
chée de violet, de vert et de blanc, linéaire-lancéolée, à 
arête égalant du 1/3 à la 1,2 de sa long. Ovaire brièv' velu 
au sommet. Z. — Juillet-août. 

S.-var. aurata Hackel Mon., p.133; F. aurata Gaud. Agrost., 
p- 234. — Epillets d’un jaune doré. 

Has. — Pâtures des hautes montagnes. — Alpes; Basses-Pyrénées : 
Béost; Ariège : mont. d'Ax (d'Aymeric); à rechercher dans d'autres 
localités des Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Mont. de l'Europe centr. el mérid., Caucase; Perse, 
Arménie, Asie-Mineure.' ; 

Race. — F. nigricans Schleich. Cat. pl. Suisse, éd. 2, p.13 
(nomen nudum), Nyman Consp. fl. Eur., p.828; F. nigrescens 
Gaud. Agrost., p. 254, non Lamk.; F. rubra var. nigrescens 
Mut. F1. fr., 4, p. 102; F. violacea var. nigricans Hackel 
Mon., p. 129; Husnot, L. c., p. 62. — Exs. : Bill., 3039. — 
Plante de 3-4 déc.; feuilles inf. plus longues, rudes aux 
angles; les caul. presque planes ou peu enroulées. Tiges + 
arrondies sup'; épillets plus grands que dans le type (9-10 
mill. de lons.), d'un violet foncé; arête égalant ou dépas- 
sant la 1/2 long. de la glumelle. 

Has. — Pas bien rare dans nos Alpes : Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, 
Dauphiné, Savoie ; rare dans le Jura. — Suisse; Bavière ; Tyrol. 

FO 

5. — F, HETEROPHYELA Lamk. F1. fr., 3, p. 600; 
Reichb., . c., f.1558: G.etG. F1. Fr., 3,p. 515 (excl. var. &.); 
Husnot, /. c., p.63; Asch. et Gr., L.c., p. 494; F. nemorum 
Leyss. Abh. Hall., N. G., 1, p. 368; F. duriuscula Schrad. 
F1. Germ., 1, p. 328, non L.; F. longiseta Heg. et Heer, 
L c., p.92, non Brot.; F. rubra var. heterophylla Mutel F1. 
fr., À, p.102; F. rubra sabspec. heterophylla Hackel Mon., 
p. 130. — Exs. pr. : Reichb., 127; Bill., 1385; Lange Eur. 
mer., 88; Magn. F1. sel., 1023. — Souche fibreuse. Tiges de 
5-10 déc., à 3 nœuds, dressées, striées, lisses. Feuilles vertes, 

* dimorphes : les rad. et celles des innovalions allongées. 
molles, capillaires, carénées et trigones, obtuses, scabres, à 
gaines entières ; les caul. planes, larges, 1-11-nervées; inno- . 
vations la plupart intravaginales. Panicule grande (6-16 cent. 
de long.), unilatérale, ovale ou elliptique, dressée et inclinée 
sup', lâche; rameaux étalés puis redressés, scabres, les inf. 

: 

= N s 

a ae ut : tot is . à 
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œéminés ou ternés, à 2-8 épillets ; ceux-ci étroit! ellipsoïdes, 
longs de 8-12 mill., 3-9-flores, verts ou légèr' violacés. Glu- 
mes inégales, linéaires- lancéolées ; inf. acuminée-cuspidée, 
de 1/3 plus courte que la sup. mucronée. Glumelles égales 
l'inf. faibl' nervée, à arêle égalant au moins sa 1/2? long. 

!  Ovaire velu au sommet. Z. — Juin- août. 

. Has. — Lieux ombragés, haies. — Dans toute la France, mais rare 
ou nulle dans la rég. méditerr. basse ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — G'°-Brelagne, Europe centrale et mérid. (exél. Russie). 
— Caucase ?; Himalaya ? 

6. — F. ovrxa L. Spec., ed. 1, p. 73; Koch Syn., ed.2 
p. 937; Hackel Mon., p.82; Husnot, Z. c., p. 61; Asch. Ge 
4. c., p, 465. — Souche fibreuse. Gaines des innovations fen- 
dues jusque vers leur base ou au moins jusqu'au 1/3 inf. 
Feuilles conformes,molles, filifor mes ou capillaires (3/10-6 10 
de mill. de largeur), non carenees. Tiges anguleuses.  Glumes 
inégales, sublinéaires. 2%. — Mai-juillet. 

Espèce globale, polymorphe, comprenant, dans notre flore, 
les sous-espèces et races distinguées dans le tableau suivant. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-ESPÈCES ET RACES 

Feuilles capillaires, convexes sur le côté......:........ 4. 
Feuilles filiformes, comprimées latéralement, sillonnées à 
MÉtRMSEC  asmartes épaissies. : 22.0 e die. t 2; 

Gaines fendues seulement jusqu'au 1/3 ou au 1/4 inf. ; limbe 
1-nérvé F. marginata (Hack. 

Gaines fendues qusqueprès/de la basé #02 000 0 

| Gaines et limbe des feuilles pruineux ; épillets de 5 pi 

| 

Ô 

ne, 

mill. de long. F. Valesiaca Schleich. 
Feuilles vertes ou glaucescentes; non pruineuses ; épillets plus 

grands (1-8 mil]. de long.). F. sulcata (Hack.) 

Fleurs mutiques. F. capillata Lamk. 
LEE ACTES MERE ARRET ET EE 5. 

Gaines des innovations fendues jusque près de la base; tiges 
de 2-6 déc. ; feuilles courtes ; pânicule + allongée. 

F.eu-ovina (Hack.). 
Gaines des innovations entières dans le 1/3 inf.; tiges de 12- 

20 cent., rart plus; feuilles atteignant presque lé sommet 
des tiges ; panicule courte {2-4 cent. de long.). 

F, supina (Schur 

t 

Sous-espèce 1. — F.eu-ovina Hackel Mon., p. 85; 
Agsch. et Gr., L. c., p. 466; F. ovina G. et G. F1. Fr., 3, p. 570 
(eæcl. var. B.). — Exs. : Fries, 8, n° 93; Maill., 457; Dauph., 

FLORE DE FRANCE. — T, XIV. 14 
’ 

. 
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5090; Magn. F1. sel., 1015. — Tiges de 2-5 déc., dressées 
ou inclinées au-dessus du premier nœud, en touffes com- 
pactes ; innovations à gaines fendues ord' jusque près de la 
base. Feuilles capillaires convexes sur Les cûtés, d’un vert 
pâle, courtes, obtuses, Æ scabres. Panicule + allongée, 
dressée, oblongue, subunilatérale, à rameaux solitaires, ca- 
pillaires, les inf. à 6-8 épillets elliptiques renfermant 3-5 
fleurs aristées ; épillets longs de 4 1/2-7 1/2 mil]. 

. vulgaris (Koch., Z. c., p. 812) Hackel, Z. c., p. 86; Asch. 
et Gr., /. c., p. 468. — Tiges gréles; feuilles larges de 
4/10-5/10 de mill., molles, vertes, la plupart 5-mervées; épil- 
lets petits (# 1/2-6 mill. de long.); glumelle inf. lisse ou 
scabriuscule. 

8. firmula Hack., /. c., p. 87; F. Lemani Bast. Essai, p.36. 
— Tiges plus élancées: feuilles larges de 6/10 mill., 
vertes, plus'scabres mais molles, 7-nervées; épillets de 
6-7 1/2 mill. de long.; glumelle inf. ord' scabre ou hispi- 
dule, + ciliée aux bords. 

y. Guestphalica Hackel, Z. c.; F. Guestphalica Bœnn. ap. 
Reichb. F7. exc., p. 140% ; Reichb. Zcon., f. 1548. — Tiges 
élevées (atteignant 70 cent.): feuilles glauques, 7-nervées; 
panicule grande (9-12 cent. de long.), ovoïde-pyramidale, 
très étalée à l’anthèse; épillets de £. 

Has. — Lieux incultes, pâtures. — Cà et là dans toute la France; 
var. «., Commune; var. $. et y., plus rares. 

Race. — F. supina Schur {pro specie), Enum. Transs., 
p. 784; F..duriuscula var. alpina:Wimmer F1. v. Schl., 
p. 58; F. ovina-G.ret G. F1. Fr., 3, p. 5170 (p. p.); Feu 
ovina var. supina Hackel, /. c., p. 88. — Diffère du F. eu- 
ovina par: (Graines des innovations entières dans leur 1/3 inf. ; 
tiges de 12-20 cent., rar' de 3 déc. ; feuilles allongées, attei- 
gnant presque le sommet des tiges; panicule linéaire-ellip- 
soïde, courte (2-4 cent. de long.) ; épillets de 6 mill. de long. ; 
anthères de 2 mill. de long. 

Has. (de la sous-espèce el de la race). — Montagnes : Alpes; Auvergne; 
Pyrénées. — Etc. ? 

AIRE GÉOGR. — Europe (même arct.), Caucase : Himalaya; Amérique 
septentrionale. 

Sous-espèce I. — F. capillata Lamk. (pro sp.), F1. fr., 
3, p. 597; Æ, filiformis Pourr. in Actes Ac. Toulouse, 3, 

Ch np 

En KT Ve 7 CURE PRE 
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p-. 319; F. tenuifolia Sibth. F1. Oxon., p. 4%; Reichb., Z. c., 
DR Aa Cet G. AP r., 3, p.570; F. paludosa 
Gaud. Agrost. Helc., 1, p. 229; F. mutica Waulf. F1. Nord., 
ed. Fenzl et Graf, p. 145; F. eu-cvina var. capillata Hackel, 
l. c., p. 85; Poa capillata Mérat FI. Par., éd. 2, p. 38, t. 2. 
— Exs. : Bill., 1787 ; Rochel., 47. — Caractères et port du 
FE. eu-ovina mais: Feuilles encore plus fines; fleurs mutiques 
ou à peine mucronulées. — Plante très constante. 

Has. — Dans toute la France, commune ; non signalée en Corse, — 
Europe. 

Sous-espèce TI. — F. Valesiaca Schleich. ap. Gaud. 
Agrost..Helv., À, p. 242; Reichb., £. c., t. 63, f. 1547 ; Husnot, 
L. c., p. 61 (excl. var. lævis); F. ovina à. Valesiaca Koch 
Syn., ed. 2, p. 812; F. ovina subspec. sulcata var. Valesiacu 
Hackel, Z. e., p. 101. — Exs. : Reichb., 909. — Tiges de 
2-8 déc., sillonnées-anguleuses vers le haut; innovations à 
gaines fendues jusque près de la base; feuilles et gaines 
pruineuses ; feuilles filiformes (larges de 1/2 mill.), compri- 
mées latéralement et sillonnées à l’état sec, à marges épais- 
sies, 5-nervées ; fleurs aristées; épillets petits (5 1/2-6 mill. 
de long.). 

Has. — Lieux arides et sables, çà et là : Var; Gard; Basses-Alpes ; 
. Savoie; Loire ; etc. — Europe centr. el mérid. ; Asie sept. et austro-occiu. : 
Amérique seplentrionale. 

Race I. — F. sulcata Hackel, Z. c., p. 100; F. duriuscula 
Host Gram. Austr., 2, t. 83, non L. — Exs. : Soc. ét. fl. 
fr.-helo., 569. — Diflère du F. Valesiaca par : Feuilles et 
gaines vertes ou glaucescentes, mais nullement pruineuses ; 
épillets plus grands (7-8 mill. de long.). 

HAB. — Pyrénées-Orientales, Drôme, etc. — Europe centr., orient. el 
méridionale. 

Sous-espèce IV. — F. marginata (Hackel, Z.c., p. 108, 
pro var. F. eu-ovinæ subspec. lævis) Nob. — Exs.: Dauph., 
5331. — Diffère des F. Valesiaca et sulcata par : Feuilles 
subulées ou subjonciformes, plus épaisses (6/10 à 8/10 mill. 
de larg.), glaucescentes, 7-nervées ; gaines des innovations 
fendues seulement jusqu’au 1/3 ou au 1/4 inférieurs. 

2. typica (Hack.) Nob. — Epillets petits (7 mill. de long.) 
verts; glumelle inf. mucronée. 
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8. Timbali (Hack.\ Nob. — Epillets petits, pruineux; glu- 
melle inf. brièv' aristée. 

y. alopecuroides (Timb., pro specie) Nob. — Epillets 
grands (8 mill. de long.), verts ; glumelle inf. à arête égalant 
sa 1/2 long. 

Haë. — Var. «. : Puy-de-Dôme : env. de Clermont (Heéribaud) : Aube : 
St-Parres-les-Tertres (Guyot); Drôme : Romans, sub nom. err. var. 
novæ Gallica (Hervier) ; var. $.: H'°-Garonne:: Caramon (Timbal) : var. 

: Pyrénées-Orientales : Font de Comps (Timbal). 
“ 

7.— F. murnruscuLzA L.Spec., 108 (non Syst.) ; Reichb., 
L.0 CADIS GS ét GTS Fr 113 p.12 genuina) ; Hus- 
not, 4. c., p.61. — Diffère du F. ovina L. par les caractères 
suivants : Tiges striées; feuilles raides ou jonciformes, de 
7/10 de mill. à 1 mill., carénées, comprimées latéralement, 
non sillonnées (de même obtuses); épillets ord' plus grands 
et port plus robuste, Z — Mai-août. 

Espèce polymorphe composée, dans notre flore, des 
4 sous-espèces distinguées dans le tableau ci-dessous : 

Gaines des innovations fendues au plus jusqu’à leur milieu ou 
même presque entières jusqu'au sommet. 

L F. lævis (Hackel) 
Gaines des innovations fendues jusque vers leur base ou au 

MOINS MUSQUAUM/SMAIÉLIeUTEREERE ER PETER APCE De 

Feuilles à limbe et gaines pruineux- cireux ; tiges de 2-3 déc.; 
| panicule raide, courte Ne 5 cent. de long.) dense : glumelle 

2. inf. courte (3 1/2- -5 mill. de long.), brièv' aristée ou mu- 
| cronée. F. glauca (Lamk.) 

a} Gaines et limbe des feuilles non pruineux- CITEUXS EEE 

Feuilles vertes ou glaucescentes, cylindracées, larges de 6/10 
à 45/10 de mill.; innovations à feuilles peu nombreuses; 
ligules glabres ou ciliolées ; panicule ellipsoide. 

F,. eu-duriuscula Nob. 
“ Feuilles glauques, raides, jonciformes, larges de 1 1/5 mill. 

env.; innovations polyphylles : -ligules ciliées; panicule 
bu D Idate étroite, contractée. 

F. durissima (Hack..) 

Sous-espèce |. — F. eu-duriuseula Rouy; 7. durius- 
cula L. (sensu stricto,; Fries Summa veg., p.246; F. ovina e. 
duriuscula Koch Syn., p. 812, ed. 2, p.938 ; F. ovina sub- 
spec. eu-ovina var. duriuscula Hackel Mon... p. 39; Asch. et 
Gr., 4. c., p. 469. — Exs. : Bourg. Alpes mar., 373. Toulon 
A, Pyr. esp., 306 ; : Dauph. , 5332. — (raines desinnovations 
fendues j jusque vers leur base. Feuilles vertes ou glauces- 
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centes, non pruineuses, cylindracées, larges de 6/10 à 15/10 
de mill.; ligules glabres ; panicule ellipsoïde, à rameaux 
solitaires, les inf. portant 3-7 épillets elliptiques; ceux-ci 
3-6-flores ; glumelle inf. à arête égalant sa 1/2 long. 

«. genuina Godr. For. Lorr., 3, p.172, F1. Fr., 3, p.572. — 
Tiges de 2-4 déc. ; feuilles de 7/10 à 8/10 de mill.; panicule 
courte (4-5 cent. de long, rart7), ovoïde, densiuscule; épillets 
de 6-8 mill. de long., verts ou Æ panachés de violets; glu- 
melle inf. de 4 1/2-5 mill., brièv' aristée. 

S.-var. longifolia Nob.; F!. longifolia Thuill. FT. Par., éd.2, 
p. 50, non Viv. — Feuilles relativ' très longues, égalant 
ord' les tiges. 

S.-var. curvula Nob.; F. curvoula Gaud. F1. Helv., p. 282. 
— Feuilles fort! arquées-recourbées. 

S.-var. hirsuta Nob. ; F. duriuscula y. hirsuta Gaud., L. c., 
p. 282. — Épillets (et parfois aussi limbe des feuilles et 
gaines) + velus. 

8. gracilior (Hackel, Z. c., pro subvar.) Nob. — Tiges de 
15-30 cent., plus grêles; feuilles plus fines (6/10-7/10 de 
mill.); panicule plus courte ; glumelle inf. de 41/2-5 mill., 
très brièv' aristée ou seulement mucronée. 

y. trachyphylla (Hackel, /. c., pro subvar.) Nob. — Tiges de 
35-45 cent., plus robustes, scabridules sup ; gaines (au 
moins les inf.) finement pubescentes ; ligules obscurément 
ciliolées ; feuilles de «., mais scabres; panicule plus grande 
(5-10 cent. de long.) ; épillets de «.; glumelle à arête égalant 
sa 1/2 long. 

à. crassifolia (Hackel, Z. c., p. 91, pro subvar.) Nob.: 
F. glauca Y. crassifolia Gaud., {. c., p. 287. — Tiges de 
2-4 déc., robustes, lisses sup'.; feuilles plus épaisses 
(4 4/5 mill. de larg.), glaucescentes, lisses; ligules Æ cilio- 
lées; panicule de 5-10 cent. de long. ; épillets grands 
(8-10 mill. de long.) ; glumelle inf. à arête dépassant le plus 
souvent la 1/2 de sa longueur. 

S.-var. longifolia Nob. ; F. longifolia Viv. in Ann. bot., 9, 
p. 145; F. duriusceula e. longifolia Parlat. F1. Jtal.,1,p..437. 
— Feuilles très longues, égalant les tiges. 

S.-var. robusta Nob.; Æ. ovina subspec. eu-ovina var. <. 
duriuscula subvar. €. robusta Hack., Z. e., p. 91; Saint-Yves 
in Bull. Soc. bot. France, 1909, p. 114. — Tiges de 3-4 déc., 
ord' scabres sup'; feuilles + scabres. 



214 GRAMINÉES Festuca 

. Cagiriensis Nob.; F. Cagiriensis Timb. ën Bull. Soc. Hist. 
nat. Toulouse, 3, p. 128. — Plante plus élevée (4-6 déc.); 
feuilles allongées, jonciformes (1 1/5-11/4 mill. de larg.). 

Has. — Coteaux secs, pâtures, bords des chemins, murs. — Dans 
toute la France (var. «.); Corse (montagnes) ; var. G.: cà et là rare avec 
le type ; var. y., de G‘-Bretagne, Suisse et Allemagne, à rechercher ; 
Var. à. : Jura, Alpes, Pyrénées, Auvergne, Loire; var. <. : H'°-Garonne : 
mont Cagire (Timbal). — Europe, Caucase; Sibérie, Mongolie, Corée, 
Arménie; Australie ?, N'e-Zélande ? 

Sous-espèce I. — F. lævis (Hackel, 7. c., p. 107, pro 
subspec. F. eu-ovinæ et var. genuina ej.) Nob. — Exs. : 
Bourg. Alpes mar., 311; Tod. Sic., 444 et 1233. — Diffère 
surtout du Æ. eu-dur iuscula par : Graines des innovations 
presque entières jusqu'à leur sommet ou, plus ord', fendues 
au plus jusqu’à leur milieu ; feuilles à gaines et ligules très 
glabres, lisses. 

H4s. — Alpes-Maritimes ; Pyrénées-Orientales ; Puy-de-Dôme; etc. — 
Europe mérid.; Arménie, Asie-Mineure, Syrie ; Tunisie, Algérie. 

Sous-espèce II. — F. glauca Lamk. (pro sp.), Dict., 9, 
p. 459; Reichb.,7.c.,f. 1542-44; F. strictifolia Opiz FN 9, 
ne 4126;%7. ovina subspec. eu-0vina var. glauca Hack., L. c., 
p. 94. — Exs. : Fries, 5, n° 96; Bill., 2389. — Se ne du 
F. eu- duriuscula, dont il a les gaines des innovations, par : 
Tiges de 2-3 déc. ; feuilles et gaines pruineuses-cireuses; 
panicule raide, courte (3-5 cent. de long.), dense. 

S.-var. cinerea Hack., Z. €.; F. cinerea Vill. Dauph., 9, 
p- 98. — Epillets pubescents. 

8. major Hagenb. F7. Basil., p. 87; F. glauca Schrad. 
F1. Germ., 1, p. 322; F. pallens Host Gram. Austr., 2,t.88 ; 
F. Arduenna Dumort. Agrost. Belg., p. 103; F. vaginata 
Gaud. F1. Helv., 1, p. 277, non W. et K. — Tiges plus éle- 
vées (3-4 déc.), mais plus g grèles ; feuilles longues, atteignant. 
souvent le haut des tiges les plus courtes; panicule ovoïde, 
plus grande (5-9 cent. de long.), plus lâche, ord' inclinée 
sup', à rameaux + étalés. 

Ha. — Çà et là, surtout dans les montagnes (sous-espèce et variété). 
— Europe, Caucase. 

Sous-espèce IV. — F. durissima Rouy ; F. indigesta 
G.et G. FT. Fr., 3, p. 573, non Boiss. ; F. ovina subspec. 
eu-ovina var. duriuscula s.-var. durissima Hackel, £, c., 



Festuca GRAMINÉES - 215 

p: 92. — Tiges de 25-35 cent., robustes, anguleuses, lisses; 
gaines glabres ou + pubescentes, celles des innovations fen- 
dues comme chez le F. eu-duriuscula; feuilles et gaines 
glauques, non pruineuses-cireuses; feuilles raides, jonci- 
formes, larges de 1 1/5 mill. env. ; ligules ciliées; panicule 
sub-unilatérale, étroite, contractée ; épillets verts, lavés de 
violet; glumelles ciliées, à arête égalant au moins leur 
1/2 long. — Tiges à 2 nœuds. 

8. ochroleuca Nob.; F. ochroleuca Timb. in Bull. Soc. 
Hist. nat. Toulouse, 3, p. 129, et Massif d’Arbas, p. 101; 
F. ovina subspec. eu-ovina var. ochroleuca Hackel, Z. c., 
p. 93. — Tiges à 3 nœuds, le sup. placé vers le milieu de la 
tige finement pubescente sup'; épillets plus grands (8-9 mill.), 
d'un vert jaunâtre. 

HaB. — Prairies des montagnes. — Pyrénées-Orientales et Ariège 
(sous-espèce et var. $.): Aveyron (sous-espèce seule). 

8. — EF. BorDEREr ([ackel sub F. ovina subspec. 
Borderii ej. Mon., p.113) K. Richt. PI. Eur., 1, p.97; Husnot, 
L. c., p. 61; Saint-Yves #n Bull. Soc. boi. France, 55 1908), 

1 p. 61-67; F. Halleri var. Borderti Gaut. F1. Pyr.-Orient., 
B. p. 453.— Exs. : Dauph., 3507 et bis; Magn. F1. sel. 1022. — 

Souche fibreuse. Tiges de 20-35 cent., non anguleuses, lisses, 
à un seul nœud. Feuilles glaucescentes, subjonciformes, 

3 larges de 7/10-12/10 de mill., comprimeées latéralement, 
lisses; gaines des innovations entières jusque près du som- 
met, munies sur leur partie entière d'un sillon profond placé 
dans le prolongement de la fente, persistantes, les limbes des 
feuilles sèches étant caducs. Panicule courte (2 1/2-5 cent. 
de long.), unilatérale, dressée, à rameaux lisses: les inf. 
solitaires, à 2-4 épillets ovoides, 3-4-flores, longs de 7 mill. 
Glumes un peu inégales. Glumelles presque égales : l'inf. 
lancéolée, distinctement 3-nervée, aristée, à arèle égalant 
env. le 1/3 de sa longueur. Anthères courtes (1 3/4-2 mill. 
de long.). Caryopse faibl! hispidule. %. — Juillet-août. 

Has. — Pâturages et rocailles des Pyrénées centrales et orientales, 
dans les rég. alpine et subalpine. 

AIRE GÉOGR. — Espagne seplentrionale. 

1 Le F. durissima nous parait bien distinct du vrai F. indigesta Boïss. 
par : Feuilles long! atténuées en une cuspide lisse et hyaline (non 
obtuses) : épillets jaunes et luisants: glumelles non ciliées, à arête courte 
(4-2 mill.). 
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9. — FF, Harzerr All. F1 Ped., 2, p. 253 (excl. loc. 
cit.) ; Vill. Dauph., 2, p.103; Reichb., 2. c., f. 1535 ; Parlat. 
FI. Ital., 4, p. 482; Get G. FL. Fr., 3, p.674 ; Husnôt, L c; 
p. 62; F. decipiens Clairv. Manuel, p.24; F. Gaudini Kunth 
Enum., À, p. 399; F. ovina var. Scardica Griseb. Spicil., 2, 
p. 432; F. minor S'-Lager Et. fl., ed. 8, p. 940. — Exs. pr. : 
Reichb., 193 et 2112; Büll., 2773; Dauph,, 2298. — Souche 
fibreuse. Tiges de 5-15 cent., dressées, grêles, anguleuses 
sup! ; innovations intravaginales ; gaines entières jusqu’au 
sommet mais tôt fendues en long et à fibres Æ flexueuses. 
Feuilles vertes ou glaucescentes, courtes, capillaires, larges. 
de 1/2 mill., lisses, anguleuses, 7-nervées; ligule glabre. 
Panicule très courle (1 1/2-3 cent. de long.), spiciforme, 
subunilatérale, à rameaux solitaires, ord' à un seul épillet. 
Epillets verdâtres ou violacés, ovoïdes, 4-5-flores; axe velu 
sous chaque fleur. Glumes lancéolées, très inégales, la sup. 
de 1,3 plus longue que l'inf. Glumelles égales: l'inf. à à ner- 
vures saillantes el à arêle env. aussi longue qu'elle (dans les 
fleurs méd. et sup.); glumelle sup. profond! bifide, à lobules 
acuminés. Anthères de 2 1/2 mill. Ovaire glabre. %. —. 
Juillet-août. | 

H48. — Pätures et rochers des hautes montagnes, entre 1300 et 3200 
m. d’alt. — Alpes et mont Ventoux; Pyrénées Orientales et Ariège ; 
Corse. ; 

‘AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles, Ilalie, Suisse, Autriche (y com- 
pris Bosnie), Serbie, Macédoine. 

10. — FF. azprva Suter F1. Hele., 1, p. 55; Gaud. 
Agrost. Helv., 1, p.252; Husnot, Z.c., p.62; F. ovina subspec. 
alpina Hackel Mon., p. 116 ;- Asch. et Gr., Z. c., p. 487. — 
Exs.: Hoppe Dee., 95; Reichb., 2111; Bourg. Savote, 311 ; 
Dauph., 5330. — Port du F. Halleri; s'en distingue par : 
Feuilles encore plus fines (3/10-4/10 de mill. de larg.), un 
peu comprimées latéralement, 3-5-nervées ; épillets 3-4-flores, 
plus petits: glumes linéaires-lancéolées, plus long‘ acumi- 
nées, peu inégales, la sup. de 1/5 env. seulement plus longue 
que l'inf.; glumelle inf. à arêle égalant env. sa 1/2 long. ; 
gluinelle sup. moins profond' bifide ; anthères de 1 mill. au 
plus. %. — Juillet-août. 

Has. — Pâtures élevées des hautes montagnes. — Alpes du Dauphiné 
et de la Savoie; toute la chaine des Pyrénées. — Cantal et Puy-de-Dôme 
(sec. Husnot, L. c.). 

AIRE GÉOGR.— Suisse; Tyrol, Carinthie, Salzbourg, Carniole, Croalie ; 
Italie : Alpes et Apennins. 
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11. — F, Guacrazrs Miégev. in Bull. Soc. bot. France, 
1874, p. IX ; Husnot, Z. c., p. 62; F. ovina subspec. /rigida 
var. glacialis Hackel Mon., p. 111 (1882). — Voisin des 
2 espèces précédentes, mais bien distinct par l’ensemble des 
caractères suivants: Tiges de 1-2 déc.; feuilles capillaires, 
comprimees lat}, larges de 1/2 mill., 5-nervées; panicule 
violacée; rameaux inf. à 2-3 épillets : épillets 3-8-flores ; 
glumes: lancéolées, peu ineyales, la sup. de 1/5 seulement 
plus longue que l'inf.; glumelle inf. à arête très courte ; 
glumelle sup. bidentée, à dents obtusiuscules très courtes ; 
anthères de 2? 1/2 mill. de long. %. — Juillet-septembre. 

Has. — Rochers de la rég. alpine des Pyrénées centrales. — Hautes- 
Pyrénées: sommets des vallées de Héas et de Treumouse | Miégeville, 
Bordère). 

AIRE GÉOGR. — Espèce particulière aux Pyrénées. 

SEcTion Il. — Variæ Hackel Mon., p. 169; Tenuifoliæ 
exauriculatæ Nyman Syl. fl. Eur., p. M7; sect. Eskia Willk. 
Prodr. Fl. Hisp., 1, p.95. — Tiges et innovations non 
épaissies à la base. Ligules non auriculées. Glumelle inf. 
scarieuse aux bords et au sommet. Caryopse canaliculé à la 
face int., libre ou lâchement adhérent, à macule hilaire 
égalant au moins les 2/3 de sa longueur. 

Sous-secrioN |. — Intravaginales Hackel Mon., p. 169.— 
Innovations toutes intravaginales. 

12. — FF, vamra Haenke ap. Jacq. Collect., 2, p. 94. — 
Souche fibreuse. Tiges de 12-50 cent., lisses, ord' couchées 
à la base puis redressées. Feuilles toutes conformes, vertes 
où glaucescentes, subulées, larges de 7/10 de mill., raides et 
un peu piquantes, lisses, 5-7-nervées ; ligules des feuilles 
caul. elliptiques, longues de 1-2 mill. Panicule ellipsoïde, 
dressée ou inclinée sup', à rameaux solitaires ou géminés, 

_scabres, à 2-3 épillets; ceux-ci 4-8-flores, longs de 7-9 mill. 
(arête comprise). Glumes aiguës, égales. Glumelles égales: 
l'inf. obscurément nervcee, elliptique “lancéolée, entière, insen- 
siblement atténuce du milieu vers le sommet, faibl' nervée 
et brièv' aristée ou mucronée. Ovaire poilu au sommet. %. — 
Juillet-août. 

Espèce polymorphe composée, dans notre flore, des 3 sous- 
espèces distinguées dans ce tableau : 
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Anthères 4 fois plus courtes que la glumelle; panicule d’un 
vert jaunâtre: ligules très courtes (1/2 mill. de long.): 
épillets de 8-9 mill. de long.; tiges basses (12-20 cent.). 

4 F. Sardoa Hackel 
Anthères atteignant au moins la 1/2 long. de la glumelle: 

ligule moins courte (1-2 mill. de long.) ; épillets de 7-12 mill. 
delongéthpes/de 2 /àr5 0e CARRE Eee LE RS 2; 

Innovations 4-6-phylles, à gaines presque entièr' fendues ; 
feuilles longues : panicule violacée: épillets de 7-8 mill. de 
long. F.eu-varia Hackel 

Innovations 8-11-phylles, à gaines entières ; feuilles 5-6 fois plus 
courtes que les tiges; panicule d’un vert jaunätre; épillets 
de 9-12 mill. de long. F, scoparia Kern. et Hack. 

} 

Sous-espèce 1. — F. eu-varia Hackel Mon., p. 172; 
Asch. et Gr., L. c., p. 537; F. varia Haenke, L. c. (sensu 
stricto); Reichb.,-£'e., 1.165 455250G et GET Fr 
p. 576 (x. genuina); Husnot, L. c., p. 63; F. fusca Mutel 
ET, fr., 4, p. 105, non Vill. — Tiges de 15-35 cent. ; innova- 
tions 4-6-phylles, à gaines presque entièr' fendues : feuilles 
allongées ; ligules de 1-2 mill. de long. ; épillets violacés, de 
7-8 mill. de long. ; anthères atteignant au moins la 1/2 long. 
de la glumelle. 

S.-var. acuminata Hackel; F. flavescens Gaud. Agrost. Helv., 
1, p. 272, non Bell.; F. acuminata Gaud., L. c., p. 287. — 
Epillets d’un vert blanchâtre ou glauques, ou à peine teintés 
de violet. 

Has. — Pâtures et lieux rocailleux des hautes montagnes. — Alpes; 
Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. et mérid., Caucase ; Asie-Mineure. 

Race. — F. scabriculmis Rouy; F. varia subspec. eu-varia 
var. (v. subvar. ?) scabriculmis Hackel, L. «., p. 176. — Tiges 
plus élevées (2-5 déc.), scabres sous la panicule; gaines 
lisses ou à peine rudes ; feuilles plus raides et plus piquantes, 
épaisses, lisses ou scabres. 

8. Cenisia Nob.; F. eu-varia var. Cenisia Hackel, 7. c., 
p. 176; F. Cenisia K. Richt. PI. Eur., 1, p. 104. — Tiges 
de 12-16 cent., scabres sup'; gaines scabres; feuilles moins 
raides et obtusiuscules, non piquantes; panicule plus courte 
(3-4 cent. de long.), toujours dressée. 

Has. — Alpes-Maritimes; mont Mounier : au val de Longon, à plus. 
localités (Burnat) ; var. 6. : Savoie : mont Cenis, à Ronche (Biondi). 

. 

Sous-espèce II. — F. scoparia Kerner et Hackel ap. 
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Hackel Mon., p. 180; Asch. et Gr., L. c., p. 524; Husnot, 
L. c., p. 64 (pro sp.); F. flavescens Lapeyr. Abr., 13, et 
auct. plur., non Bell.; F. varia $. flavescens G. et G. F1. 
Fr., 3, p. 516. — Exs.: Reverchon Espagne, 662. — Tiges 
de 2-5 déc. ; innovations courbées-ascendantes, 8-11-phylles, 
à feuilles presque égales, à gaines entières au moins Jus- 
qu'aux 2/3!; feuilles glauques, 5-nervées : les radicales, 
arquées, 5-6 fois plus courtes que les tiges; ligules des 
feuilles caul. ne dépassant guère 4 mill. de long.; panicule 
d’un vert jaunâtre ; épillets de 9-10 mill. de long. ; anthères 
du F. eu-varia. 

8. Gautieri Hackel, Z. c. — Feuilles glaucescentes, un peu 
épaisses, 7-nervées ; épillets de 10-12 mill. de long. 

Has. — Pâtures et lieux rocailleux des Pyrénées élevées : des Hautes- 
Pyrénées (inclt) aux Pyrénées-Orientales (incl‘). — Espagne; Tran- 
sylvanie. 

Sous-espèce II. — F. Sardoa Hackel ap. Barbey F1. 
Sard. Comp., p. 71-72; Briq. Prodr. fl. corse, 1, p. 155. — 
Exs. : Mab. Corse, 293. — Tiges filiformes, de 12-20 cent. : 
innovations 4-phylles, à gaines presque entièr' fendues ; 
feuilles allongées, relativ' grèles ; ligules très courtes 
(4/2 mill. de long. env., les sup. de 1 mill. au plus); pani- 
cule d’un vert jaunâtre ; épillets de 8-9 mill. ; anthères 4 fois 
plus courtes que la glumelle. 

Has. — Rochers et rocailles de la rég. élevée de la Corse; entre 1200 
et 2100 m. d'alt.; pas rare, ou abondant par places. — Sardaigne. 

143. — FF. FLAvVESCENS Bell. App. FT. Pedem., p. 11; 
RER G Ep. 444 ;:G: et G. F1: Fr, 3, p. 511; 
Husnot, . c., p. 64; F. fusca 8. flavescens Mutel F1. fr., 4, 
p. 105, t. 87, Î. 616; Æ. varia subspee. flavescens Hackel 
Mon., p. 179. — Exs. pr.: Bill., 1979; Rostan Ped., 12; 
Dauph., 1030. — Souche fibreuse. Tiges de 3-3 déc., ascen- 
dantes ou dressées, scabres au sommet. Feuilles d'un beau 
vert, capillaires, molles, acuminées, longues (les rad. attei- 
gnant parfois la base de la panicule); ligule de 1 mill. env. de 
long. Panicule d'un vert jaunûâtre, ellipsoïde, ord' inclinée, 
à rameaux solitaires ou géminés, les inf. à 2-3 épillets; 
ceux-ci étroit! lancéolés, 4-6-flores ; axe lisse ou scabriuscule. 

1 Les plantes françaises (x. genuina et B. Gautieri) ont les gaines 
entières jusqu'au sommet. 
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Glumes inégales. Gluwmelles incgales, la sup. des fleurs inf. 
égalant au plus les 3/4 de l'inf.; celle-ci lancéolée, faiblt 
nervée, mutique ou mucronée. Ovaire velu au sommet. %. — 

Juillet-août. 

Has. — Rochers et bois des rég. subalpine et alpine des Alpes : de 
la Hte-Savoie aux Alpes-Maritimes (incl). 

AIRE GÉOGR. — Piémont. 

14. — 5. >uwxrra Vill. Dauph., 1, p. 316, 2, p. 102; 
Host GramNAustr., 2; 1. 91:KRemchbeic. tt 65, 05e 
Parlat. F7. Ital., À, p. 443; Get G: F4 Fr, 3) p1910$ 
Husnot, Z. c., p. 63; F. varia subspec. pumila var. genwina 
Hackel Mon., p.177; Schœnodorus pumilus R. et Sch. Syst., 
2, p. 706. — Exs. pr.: Reichb., 519; Büll., 2774; Bourg. 
Savoie, 313 ; F. Schultz Z. n., 776; Dauph., 3509. — Souche 
fibreuse. Tiges de 1-3 déc., grêles, dressées, rudes sup'. 
Feuilles vertes, capillaires, molles, anguleuses, les rad. bien 
plus courtes que les tiges ; ligule de 1-2 mill. Panicule 
dressée, ellipsoïde, courte, à rameaux rudes, les inf. solitaires 
ou géminés, à 1-3 épillets, 3-5-flores, petits (7 mill. de long.), 
panachés de vert, de violet et de jaune, rar' entièr' jaunâtres. 
Glumes un peu inégales, lancéolées, aiguës. Glumelles égales, 
l'inf. brusq' contractée-acumince dans son 1/3 sup., faibl' 
nervée, brièv' aristée. Ovaire velu au sommet. Z. — Juillet- 
août. ; 

8. rigidior Mutel, /. c., p. 107. — Feuilles plus fermes, 
glaucescentes, non ou à peine anguleuses ; épillets de 8-9 
mill. de long. 

HA8. — Pâtures et rocailles des hautes montagnes. — Alpes; Jura; 
Pyrénées centrales ; var. G. : Isère; Alpes-Maritimes. — Indiqué en 
Corse par confusion avec le F. Sardoa. 

AIRE GÉOGR. — Suisse ; Autriche-Hongrie ; Italie sept.: Roumélie. 

15. — K, Eskra Ramond ap. DC. F1. fr., 4, p. 106, 
LS, 1: 6017; Willk:.et-Lée: Prod His A1 RAR 
(eæcl. 6.); Husnot, Z. c., p.64; F. lubrica Lapeyr. Abr., p. 44; 
F. varia y. Eshia G.et G. F1. Fr.,3,p. 571 ; F. varia subs- 

ec. Eskia Hackel Mon., p. 170. — Exs. pr. : Biüll., 1978; 
*. Schultz Æ. n., 981; Dauph., 5510; Magn. F1. sel., 1033. 
— Souche fibreuse, rameuse. Tiges de 3-5 déc., couchées 
inf! puis redressées, lisses. Feuilles glauques ou glauces- 
centes, épaisses (larges de 1-1 1/5 mill.), jonciformes, pi- 
quantes, arquées, lisses ; ligules allongées, de 4-7 mill. de 
long.; feuilles sup. des innovations très longues et atteignant 



; Festuca GRAMINÉES 291 

parfois les 3/4 des tiges. Panicule ellipsoïde, dressée ou 
inclinée, à rameaux solitaires ou géminés, les inf. à 2-5 
£<pillets ; ceux-ci 5-8-flores, longs de 8-9 maill.; axe poilu. 
Glumes inégales, aiguës ou obtusiuscules. Glumelles sube- 
gales : l'inf. faibl! nervée, brièv' aristée ou seulement mucro- 
née. Ovaire velu au sommet. Z. — Juillet-août. 

Has. — Pâtures et lieux rocailleux des Pyrénées, dans les rég. sub- 
: alpine et alpine : toute la chaine. — Puy-de-Dôme (sec. Héribaud)? 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. 
à 

Sous-secTiox Il. — Extravaginales Hackel Mon., p. 183. 
— Innovations toules à la fin extravaginales. 

DV PC 4 

16. — F. prmorpPxa Guss. PI. rar., p. 36,t. 6; Hac- 
kel Monogr.,.p. 186 ; Husnot, Z. c.,p. 64; Asch. et Gr., L. e., 
p. 526. — Exs. Huet Neap., 435; Dauph., 5509. Souche 
fibreuse, densément cespiteuse ; innovations dressées dès la 
base, à gaines lisses, les plus inf. entières, les suivantes fen2 
dues. Tiges de 3-5 déc, dressées ou inclinées. Feuilles glau- 
cescentes, + aiguës, scabres, dimorphes : les inf. très longues 
(2-3 déc. de long.), canaliculées : les autres enroulées-subu- 
Wées ; ligules ciliées, très courtes (1/2-1 1/2 mill.); celles 
des feuilles des innovations bilobées et biauriculées ; celles 
des feuilles caul. tronquées. Panicule dressée ou inclinée, 
contractée, ellipsoïde, à rameaux inf. géminés, rudes, à 1-4 
épillets 2-4-flores ; épillets Zancéoles, longs de 9-11 müll., 

. d’un vert jaunâtre. Glumes inégales, lancéolées, acuminées. 
Glumelles presque inégales : l'inf. lancéolée, insensiblement 
acuminée dès son milieu, distinctement 5-nervée, normale- 
ment fimbriée au sommet. Ovaire densément velu au som- 
met. Z. — Juin-août. 

à nds nt de nr iii, db" taf ep étre 

Has. — Pâtures sèches et lieux rocailleux des Alpes dans les Alpes- 
Maritimes : St-Martin-Vésubie, Fontan, Entraunes, Aighère près 
d’Esteng. 

ARE GÉOGR. — Îlalie; Monténégro ; Transylvanie. 

17. — F. PuLOHELLA Schrad. F1. Germ., 1, p. 336, 
4. 5,f.5; Grenier F1. Ch. jurass., p. 925; Hackel Mon., 
D. 1927 Husnot, L. c., p. 64; Asch. et Gr., [. c., p. 531 ; 

… F. nutans Host Gram. Austr., 4, p. 35, t. 61, non Spreneg.; 
. F. Scheuchzeri Gaud. in Alpina, 3, p. 70, Agrost. Helv., 1, 

p.207; Reichb:,:2. c., t. 68, f. 1560; G. et G. F1. Fr, 3, 
p. 578; F. cernua Schultes Oest. F1., ed. 2, p. 242 ; Schæ- 
nodorus Scheuchzeri R. et Sch. Syst., 2, p. 703. — Exs. : 
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Reichb., 1113. — Souche rampante. Tiges de 3-5 déc., + 
couchées inf! puis dressées, en toufles lâches. Feuilles rad. 
fasciculées, linéaires, larges de 2-3 mill., planes ou pliées 
longitud' ; les caulin. plus étroites, planes, carénées, presque 
lisses; ligule ovale, ord' tronquée. Panicule subunilatérale, 
ovoide, longue de 5-8 cent., läche, étalée même après l’an- 
thèse, à rameaux lisses, les inf. géminés à 1-6 épillets ; épil- 
lets larg' ovoïdes, 3-5-flores, longs de 5-7 mill., violacés ou 
jaunâtres. Glumes inégales, linéaires-lancéolées. Glumelles 
égales : l'inf. lancéolée, fort! 5-nervée, entièr' scabre sur le 
dos, mucronulée ou obtuse et + denticulée, étroit! scarieuse 
aux bords et au sommet. Caryopse glabre, lächement adhe- 
rent. Z. — Juillet-août. 

8. Jurana Gren., Z. c., p. 925; F. scheuchzeriformis Schur 
Enum. Transs., p. 196; F. pulchella subvar. plicata Huter 
ap. Hackel, /. c., p. 192. — Feuilles toutes (ou au moins les 
inf.) pliées en long. ; panicule à épillets peu nombreux, la 
fructfère très étalée. 

Ha. — Pâturages élevés des hautes montagnes : rare. — Ain : le 
Reculet, au vallon d’Ardran ; le Colombier de Gex; Hte-Savoie ; Savoie; 
Hautes-Alpes ; Basses-Alpes; var. 8. : vallon d'Ardran. 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Bavière ; Autriche-Hongrie. 

SECTION [IT. — Montanæ Hackel Mon., p. 195. — Tiges et 
innovations non épaissies à. la base. Ligules non auriculées. 
Feuilles lancéolées-linéaires, planes. Glumelle inf. étroit: 
scarieuse aux bords et au sommet. Caryopse plan à la face 
int., libre ou à peine adhérent, à macule hilaire égalant au 
plus sa 1/2 longueur. 

18.— F.srcvarrca Vill. Dauph., 2, p. 105, t.2, f. 8; 
Parlat. F1. Ttal., À, p. 451 ; G. et G. F1. Fr., 3, p. 578; Hac- 
kel, Z.e., p.199; Husnot,-1.c.;-p°64;-Aseher Gr, 40 2p; 
533; F. altissima AU. Auct., p. 43; F. calamaria Sm. F1., 
Brit. 1, p.121; F. latifolia Host F1. Austr., 1, p.52 ; Reichb., 
L c.,t. 69,1. 1563; Pou silvatica Pollich Palat., 1, p. 83; 
P. trinervata Ehrh. Beitr., 6, p. 31; Bromus triflorus Fhrh. 
Beitr., 1, p. 90; non L.; Triticum teretifolium Wibel Pri- 
mit., p. 140 ; Schænodorus calamarius R. et Sch. Syst., 2, 
p. 701. — Exs.pr.: Fries, 9, n°95; Reichb., 406 ; Bill., 887; 
Dauph. 5333. — Souche rampante, articulée. Tiges de 8-12 
déc., dressée, long‘ nue sup‘. Feuilles d'un vert clair et lui- 
santes, larges de 6-10 mill., acuminées, rudes à la marge 
ainsi que les gaines; ligule elliptique, lacérée sup'. Pani- 
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_cule longue de 1-1 1/2 déc., ellipsoïde, d'abord étalée puis 
resserrée et inclinée, àrameauxrudes, les inf. 2-4-nés. Epil- 
lets ovoïdes, comprimés, longs de 6-7 mill., 3-5-flores; axe 
scabre. Glumes inégales,uninervées, acuminées, l’inf. étroit 
lancéolée, la sup. sublinéaire. Glumelles égales : l'inf. acu- 
minée ou mucronulée, carénée dans sa 1/2 sup., scabre sur- 
tout sur la nervure méd.à nervure nettement accentuée avec 
2 autres nervures plus faibles. Ovaire velu au sommet. %. 
— Juin-août. 

HaB. — Bois des montagnes. — Vosges et Haute-Saône; Jura; Alpes; 
Cévennes; Auvergne; Loire; Haute-Loire; Ardèche ; Morvan; Bourgogne; 
Corbières ; Pyrénées; Alsace-Lorraine. — Distribué de la Seine par la 
Soc. fl. fr.-helv. (n° 688). 

AIRE GÉOGR. — Europe sep. el centr.; Pyrénées espagnoles; Ilalie ; 
Caucase ; Asie-Mineure. 

? SECTION IV. — Subbulbosæ Nyman Syll. FI. Eur., p.417; 
Hackel Mon., p. 162. — Tiges et innovations renflées-bul- 

. biformes à la base. Ligule non auriculée. Glumelle inf. sca- 
rieuse aux bords et au sommet. Caryopse # profond‘ cana- 
liculé à la face int., adhérent, à macule hilaire égalant 
presque sa longueur. 

19. — #4. s>PaADrCEa L. Syst., ed. 12, add., p. 732 (1) ; 
Koch Syn:, ed. 2, p. 941 ; Hackel Mon., p.164 (sensu amplo) ; 
Husnot, £. c., p. 65; Asch. et Gr., {. c., p. 513. — Souche 
fibreuse. Tiges de 5-10 déc., + robustes, long! nues sup!. 
Feuilles glaucescentes, scabres, lisses, raides, dures, 3-6- 
nervées ; les rad. longues, planes puis + enroulées-subulées 
et piquantes au sommet mais obtuses ; les caul. plus courtes 
et plus larges, planes pour la plupart; ligules des feuilles 
caulin. ovales, bilobées. Panicule ellipsoïde, + étalée puis 
contractée, à rameaux ord'! géminés, lisses, à 2-7 épillets 
ellipsoïdes, 3-6-flores. Glumes peu inégales, lancéolées, 
aiguës. Glumelles presque égales : l'inf. lancéolée, aiguë, 
mucronée ou mutique, étroit! scarieuse, fort! 5-nervée, + 
scabre sur toute la face dorsale et subdenticulée sur la ca- 
rène. Ovaire velu au sommet, rar! glabre. %. — Juin-août. 

2. aurea Nob.; F. aurea Lamk. F1. fr., 3, p. 598; F. fusca 
Vill. Dauph., 4, p. 98, non L.; F. compressa DC. F1. fr., 5, 

263; F. ferruginea Reichb. FT. exc., p. 140, Jcon., 
Î. 14561; F. spadiceavar.genuina subvar. aurea Hackel, L. c., 
P 1465: Poa Gerardi All. l'ed.. 9, p. 245; P. montana De- 

arbre F1. d'Auvergne, 2, p. 699, non All. ; Poa spadicea 
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Kœl. Gram., p. 202. — Gaines toujours entières ; panicule : 
ovoïde, de 7-12 cent. ; épillets d'un jaune brunâtre ou dorés. 

8. fibrosa Nob.; F. fibrosa Griseb. Spicil., 2, p. 433: 
F. spadicea var. genuina subvar. fibrosa Hackel, Z. c., p.166. 
— Gaines marcescentes, fendues à la finen fibresparallèles; 
panicule plus petite, ellipsoïde, à épillets peu nombreux ; 
épillets de «. 

Has. — Pâàtures et lieux rocailleux des montagnes. — Alpes; Drôme ; 
Var; Hérault ; Aude; Cévennes ; Ardèche ; Haute-Loire ; Loire; Auvergne; 
Pyrénées; var. 8. : cà et là : Dauphiné, etc., à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Italie, Suisse, Autriche-Hongrie, Monténégro, 
Macédoine, Serbie; Himalaya: Algérie. 

Race I. — F. consobrina Timb. » Bull. Soc. sc. nat. Tou- 
louse, 1873, v. 3, p. 130; F. spectabilis G. et G. F1. Fr., 3, 
p- 79, non Jan; F. spadicea var. fallaæ Loret et Barr. F1. 
Montp.,p. 155 (nomen incongruum)"; var. consobrina Husnot, 
1. c., p. 65. — Gaines toujours entières, moins longues que 
chez le type; plante plus grèle, à tiges et innovations moins 
renflées à la base ; épillets plus petits, en panicule ellipsoïde, 
à rameaux moins longs que chez z. et 6. ; épillets + pana- 
chés de violet et de blanc; glumes plus inégales et moins 
étroites. 

Has. — Vallées inférieures des montagnes : Pyrénées-Orientales ; Hé- 
rault; Aude; Tarn ; Haute-Garonne ; Lot ; Puy-de-Dôme; Allier. — Espagne 
sept.et centrale. 

. . 
9 . 

Race IT. — F. Durandoi Clauson ap. Billot Annot., p. 163; 
Timb. et Jeanb. Zerb. Albères Orient., p. 42; Debeaux Rech. 
ft. Pyr.-Orient., p. 256; F. spadicea Coss. et Dur. Exp. se, 
Alg., Glum., p. 298; F. spadicea var. Durandii Hackel 
Mon., p. 167. — Feuilles des innovations à limbe enroulé- 
subulé, filiforme ox à peine ouvert au sommet, presque aussi 
longues que les tiges de 4-6 déc.; feuilles caul., étroites, 
planiuseules, larges de 2 mill., paucinervées; panicule pe- 
tite, longue de 10 mill. env., à épillets brunâtres ou d’un 
violet livide. Ovaire glabre. 

Has. — Pyrénées-Orientales; Consolation el Valbonne près Collioure 
(Timbal, Debeaux) ; Hérault : Lodève (Duval-Jouve); à rechercher. — 
Portugal; Espagne; Maroc; Algérie; Tunisie. 

1 La diagnose donnée par M. Hackel, sous le nom de subvar. conso- 
brina, ne correspond guère à la plante de Timbal et de Loret. 

| 
. 
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SECTION V.— Bromoides Rouy — Tigeset innovations non 
épaissies à la base. Ligules très courtes, tronquées, non au- 
riculées mais à gaines offrant au sommet 2 oreillettes laté- 
rales. Feuilles adultes planes, linéaires-lancéolées, toutes 
conformes. Glumelle inf. larg' membraneuse sup', long! 
aristée, à arête égalant env. 2 fois sa long. et insérée au- 
dessous du sommet. Caryopse glabre, larg! canaliculé à la 
face int., très adhérent, à macule hilaire linéaire égalant 
env. sa longueur. 

20. — F.GrxGANTEA Vill. Dauph., 2, p. 110; G. et G. 
FV Fr, 3, p.582; Hackel Mon., p. 158; Husnot, 7. c., 
p. 66; Asch. et Gr., /. c.,p.510 ; Bromus giganteus L,. Spec., 

Pat thechb}01 ce), 1: 76, f, 4602: —:Exs. : Bill, 888: 
Dauph., 3106 ; Rochel., 634. — Souche fibreuse. Plante 
glabre. Tiges de 6-20 déc., robustes, dressées, lisses, for- 
mant de grosses touffes. Feuilles d’un vert gai, long! acumi- 
nées, rudes à la page sup. et à la marge, larges de 5-15 
mill. Panicule ample (3-5 déc. de long. sur 2-3 déc. de 
larg.), très lâche, penchée, à rameaux scabres, inclinés 
ou pendants, espacés, géminés, nus dans leur 1/2 inf. Epil- 
lets d’un vert pâle, ellipsoïdes-lancéolés, 5-9-flores. Glumes 
peu inégales, étroit! lancéolées-acuminées. Glumelles égales : 
l'inf.elliptique-lancéolée, 5-nervée. — Port du Bromus asper 
Murr. Z.— Juin-août. 

8. nemoralis Asch. et Gr., 2. c., p. 511. — Plante moins 
raide; feuilles molles, mais plus rudes; épillets plus petits, 
d'un vert plus clair. 

y. triflora Koch Syn., ed. 2, p. 942; G. et G.,Z. c.; F.tri- 
flora Sm. Engl. Bot.,t. 1918; Bromus triflorus L. Spec., 115. 
— Plante plus grêle ; feuilles plus étroites, raides ; épillets 
triflores. - 

Has. — Lieux ombragés et haies. — Dans une grande partie de la 
France; mais nul dans la rég. méditerr. el rare dans le sud-ouest. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie: Afrique. 

SECTION VI. — Bovinæ Fries Summa veg., 1, p.73; Hac- 
kel Mon., p. 148. — Diffère de la sect. Bromoides par : Glu- 
melle inf. mutique, plus rar! mucronée, on à arète courte, 
toujours terminale ; feuilles adultes, planes ou + enroulées. 

2. — EF. ARUNDINACEA Schreb. Spicil. FI. Lips. 
M ReIChb re, €.010, f. 4568; G. et: G. FT. Fr., 3, 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 15 



226 GRAMINÉES Festuca 

p.580; Husnot, L..e., p. 65; Asch:etiGr;, Z. ©. ,°p. 5055477 
elatior 8. L. Spec., A ; F. Phœnix Vill. Dauph., 2, p. 108; 
F. litoralis Nablenbg. in Nov. Act. Upsal., 8, p. 211-233 ; 
F. elatior L. subspec. arundinacea Hackel Mon., p. 152; 
Poa Phœnix Scop.F!. Carn., ed. 2, v.1,p. 74; Bromus litlo- 
reus Retz. F1. Scand. prodr., p. 19; B. arundinaceus Roth 
Tent., p. 141. — Exs. pr. : Fries, 9, n° 94; Reichb., 1404; 
Dauph., 4698. — Souche rampante stolonifère. Tiges de 7- 
90 déc., robustes, dressées, lisses. Feuilles vertes, allon- 
zées, planes, larges de 5-10 mill., rudes en dessus et aux 
bords. Panicule Æ inclinée, de 2-3 déc., ellipsoïde, étalée, 
lâche à l’anthèse, à rameaux géminés, + ramifiés, portant 
4-15 épillets. Zpillets 4-7-Îores, ovoïdes-lancéolés, longs de 
11-12 mil]. ; axe rude. Glumes étroit! lancéolées, aiguës, iné-, 
gales, la sup. de 1/4 plus longue que l'inf. Glumelles larg‘ 
scarieuses, subégales : l’inf. lancéolée, ord' brièv' aristée ou 
mucronée, distinctement 5-nervée, lisse ou scabridule. %, — 
Juin-juillet. 

8. strictior (Hackel,£. c., pro subvar.) Nob.; F. elatior o. 
genuina Syme Engl. Bot.,i. 1789. — Feuilles de 3-5 mil]. de 
larg., plus courtes, + convolutées par la dessiccation ; pa- 
nicule moins ample (15 cent. au plus de long.), dressée; 
contractée après l’anthèse. 

y. multiflora Sond. F1. Hamb., p. 6%4.— Panicule plusfour- 
nie que dans le type; épillets grands, ovoïdes, ord'10-flores. 

ô. rigida Bréb. F1. Norm., éd. 4, p. 379 (1869); var. Zitto- 
ralis Masclef Cat. Pas-de-Calais, p. 190; Bromus inermis 
Bréb., non Leyss. — Plante robuste, en grosses touffes 
hautes de 1-2mètres; feuilles larges de 10-18 mil]. ; panicule 
grande, dressée, un peu contractée. 

c. subalpina (Hackel, 7. c., p. 154, pro subrar.) Nob. — 
Feuilles du type mais plus molles ; panicule grêle, très lâche, 
penchée, à épillets peu nombreux et à rameaux filiformes. 

Has. — Bords des eaux, prairies humides. — Dans toute la France; 
disséminé de la plaine à la rég. des sapins; var. 8. et y., rares; var. à. 
surtout littorale : Manche, Pas-de-Calais, Eure; var. e. : Alpes. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Sibérie et Daourie, Japon, Perse, Asie-Mineure, 
Syrie ; Afrique septentrionale. 

Race 1. — F. Mediterranea Rouy; F. elatior subspec. arun- 
dinacea var. genuina subvar. mediterranea Hackel, Z. e., 
p. 154; F. arundinacea var. Mediterranea K. Richt. PL. 
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Eur., 1, p. 102; Husnot, £. c., p.67 ; Mürbeck Contr. fl. n.-0. 
Afrique, 4, p. 25. — Diffère de la var. strictior, dont elle a 
les feuilles étroites, par : Feuilles aiguës , glauques: panicule 
très grande (atteignant 4 déc.), fournie, étroit! ellipsoïde, à 
rameaux étalés-dressés à l'anthèse : épillets petits (8-9 mil]. 
de long.) ; glumelles plus larg! lancéolées et plus étroit! sca- 
rieuses, à arête de 2-3 mill. de long., égalant donc presque 
sa 1/2 long. | 

Has. — Région méditerranéenne. — Portugal, Espagne, Ilalie sept., 
Dalinatie, Croatie. 

Race II. — F. Uechtritziana Wiesbaur in O. B. Z., 18T8, 
p. 218 {pro sp.) ; F. elatior À. rigida c. asperd Mutel F4. 
fr, 49p- 110; t. 88, f. 620; Fe cer supspec. arundinacea 
var. Üechtritziana Hackel, , p. 455. — Exs. ours 
5088 ; Baenitz Herb. Europ., Fan et 3664 : Magn. F1. sel 
1037. — Tiges scabres au sommet ; gaines scabres ; feuilles 
de 3-7 mill. de larg., long! atténuées vers le sommet mais 
obtusiuscules, d’un Pvêrt 0 obscur, très rudes même à la page 
inf. ; panicule linéaire- -ellipsoïde, de 12-20 cent. de long, 
contractee mème à l’anthèse, à axe et rameaux très scabres : 
épillets étroits, 5-8-flores, de 10-11 mill. de long. ; glumelle 
fort! 5-nervée, à nervures très scabres, l’inf. brièvi aristée, 

la sup. rar! bidentée. 

HaB. — Bouches-du-Rhône : Marseille (Mulel): Montaud près Miramas 
(Castagne); Alpes-Maritimes : Magagnosc près Grasse (S{-Yves); Saône- 
et-Loire ; Saint-Emiland (Oz anon) : à rechercher. — Autriche. 

22, — FF. rvmermmupra Desf. F1 Atl., 1,p. 89, et in 
henb' Get G. FT. Fr., 3, p. 580; F. Fenas Lag. Gen. et 
SP. P: ‘4: Batt. et Trabut F1. d’, Algs, 2, p. 216; Husnot, 
ENG UD: 65: F.arundinacea 8. glaucescens Boiss. Voy. bot. 
Esp., 2, p. 675; var. interrupta Coss. et Dur. Expl. se: Alg., 
Glum., p. 170; Bonnet et Barfatte Cat. pl. Tunisie, p. AT9 ; 
F. elatior subspec. arundinacea var. Fenas Hackel, L. c. 
p. 156. — Tiges lisses. Feuilles ord' glaucescentes, relativ! 
courtes (8-30 cent. de long.), étroites (3-4 mill. de larg), 
d'abord planes puis fort enroulées-subulées et rigides à la 
maturilé, lisses en dessous. Panicule très étroite, lineaire, 
interrompue, à rameaux géminés, dressés ou appliquées 
contre l'axe, scabres, Les plus courts garnis d'épillets depuis 
la base. Epillets petits (6-9 mill. de long.), ellipsoïdes, 
4-6-fores, pâles. Glumes peu invyales, acutiuscules ou subob- 
tuses. Glumelles peu inégales, l’inf. mutique, distinctement 
o-nervée, mucronée ou aristée. Z. — Mai-juin. 
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2. typica (Hackel, Z. c.). — Feuilles de 2-3 déc. ; panicule 
allongée, de 15-30 ‘cent. ; épillete pâles, de 8 mill. de long. ; 
glumelle inf. lancéolée, insensiblement acuminée, aristulée. 

8. conferta (Hackel, Z. c., p. 157). — Feuilles de 6-12 cent., 
courtes et étroites, un peu piquantes au sommet; panicule 
courte (5-12 cent. de long), très dense ; épillets panachés de 
violet, de 7-8 mill. de long.; glumelle inf. ovale, + brusque- 
ment aiguë, denticulée sup', ord' mutique. 

S.-var. convolutifolia Mandon up. Husnot, Z. c., p. 65 (pro 
var.) Nob.— Tiges de 3-4 déc. ; feuilles plus fort'enroulées, 
piquantes au sommet. 

y. Corsica (Hackel, Z. c., p. 157). — Feuilles de 2-3 déc. ; 
panicule assez allongée (12-15 cent.), appauvrie; épillets 
päles, de 9 mill. de long. ; glumelle inf. bidentée, aristée, à 
arête égalant env. sa 1/2 long. 

Has. — Prairies et lieux humides ou secs du midi et du sud-est. — 
Var. a. et f.: rég- méditerr.; Basses-Alpes: Gréoulx, Digne ; Isère : Echi- 
rolles; var. y. : Corse, à plus. localités. 

AIRE GÉOGR. — Espagne et Minorque: Italie, Sardaigne, Sicile; Grèce ; 
Crète; Tunisie, Algérie: Maroc. 

23. — F. pPrRaTENsESs Huds. F7. Angl., p. 37; Reichb., 
L c.,t. 70, f. 1565; G. et G. F1. Fr., 3, p. 581 ; Husaot, . c., 
p. 65: Asch. et Gr., L. c., p. 502; F. elatior L. F1. Suec., 
p. 32 (an Spec.?), et auct. plur.; #. elatior subspec. pra- 
tensis Hackel Mon., p. 150; Bromus elatior Kœl. Descript., 
p. 214; B. pratensis Spr. Syst., 1 p° 395 ; Schœnodorus pra- 
tensis R. et Sch. Syst., 2, p. 698. — Exs. : Maiïl!., 1893; 
Rochel., 899. — Souche fibreuse. Tiges de 5-12 déc., dres- 
sées. Feuilles vertes, planes, larges de 3-5 mill., long’ atté- 
nuées vers le haut, aiguës ou obtusiuscules, rudes à la marge 
sup‘. Panicule dressée ou peu inclinée, étroit'ellipsoïde dans 
son pourtour, longue de 1-2 déc., lâche, étalée pendant l'an- 
thèse puis resserrée; rameaux ord' géminés, le plus court 
portant un seul épillet et le plus long 3-6 épillets ; ceux-ci 
3-13-flores (ord' 7-8-flores). Glumes inégales, la sup. obtuse, 
égalant le double de l’inf. lancéolée, acuminée. Glumelles 
subégales : l’inf. ovale-lancéolée, aiguë, ord' mutique, larg 
scarieuse, faibl'5-nervée. Z. — Juin-juillet. 

8. pseudololiacea (Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd. 2, 
p. 836, pro suboar.) Husnot, Z. c., p.65 ; F. elatior a. subs- 
picata Meyer Chloris Han., p.622; var. pseudololiacea Asch. 
F1. pr. Brand., 1, p. 854; F. pratensis (pseudo) loliacea 
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Fries Summa veg., p. 75; Reichb., Z. c., f. 1567; F, pra- 
tensis var. subspicata Asch.et Gr., /. c., p. 503. — Panicule 
à rameaux primaires et secondaires la plupart portant un 
seul épillet, les inf. géminés, les autres solitaires. 

H18. — Prairies des plaines et des montagnes; surtout dans les terr. 
calcaires. — Dans toute la France; Corse: montagnes sur Bastia (Salis): 
à retrouver; var. f.: cà et là. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arct.), Caucase. 

Hybrides (de Festuca et de Lolium). 
Festuca pratensis >= Lolium perenne (F. Schultz) Asch. 

x. F. adscendens Retz. Prodr. FI. Scand., p. 13%; 
F. loliacea Curtis F1. Lond., 6, t.9; Husnot, Z. c., p.66, non 
Huds.; F. elongata Ehrh. Beitr., 6, p. 133; F. Phœnix 
Thuill, F1. Par., éd. 2, p.52, non Vill.; F. elatior X peren- 
nis F. Schultz in Flora, 1854, p. 490 ; F. elatior X Lolium 
perenne Asch. FI. prov. Brand., 4, p.877; Poa loliacea Kœæl. 
Descript., p. 207; Schænodorus loliaceus R. et Sch. Syst., 2, 
p. 703 ; Brachypodium loliaceum Link AHort. Berol., 1, p. 42; 
Lolium festucaceum Link, {.c., p.273 ; Reichb., Z. c., f. 1347; 
Glyceria loliacea G. et G. F1. Fr., 3, p. 532 (p. p.); G. acu- 
minata Schur Enum. Transs., p. 181; Festulolium adscen- 
dens Asch. et Gr., {. c., p. 768. Exs. : Bill., 2586 ; 
F. Schultz A. n., 390 ; Rochel., 3182. — Souche fibreuse 
ou à rejets stoloniformes, émettant ou non des rejets feuillés 
stériles. Tiges et feuilles du Festuca pratensis; mais port 
du Lolium perenne. Panicule verdâtre, spicilorme, distique, 
dressée ou faibl' inclinée, allongée, lâche, simple ou rameuse 
inft, à rameaux tous solitaires ou les inf. géminés (et alors 
très inégaux), les sup. représentés chacun par un pédoncule 
à peine distinct ne portant qu'un seul épillet (très rar! 2 épil- 
lets) appliqué dans une excavation de l'axe. Epillets alternes, 
d’abord. appliqués contre le rachis puis + étalés, étroit‘ 
elliptiques-comprimés, 5-12-flores. Glumes de l'épillet ter- 
minal subégales, celles des autres épillets très inégales, 
toutes larg! scarieuses, linéaires-lancéolées, la sup. obtuse, 
fort! 5-nervée. Glumelles presque égales : l'inf. subaiguë, 
mutique ou mucronée ; la sup. bifide sup'. Ovaire glabre. — 
Caryopse très rar! développé. Z. — Mai-juillet. 

8. Braunii Nob. ; F. loliacea kb. aristata À. Br. ap. Düll 
FT. Bad., 1, p. 164; F. elatior X Lolium Italicun Meyer 

. F1. Hannov. ; F. Braunii K. Richt. PI. Eur., 1, p. 103. — 
Glumelle inf. + brièv' aristée au dessous du sommet. 
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H4aB. — Prairies, cà et là avec les parents, rare: Normandie; env. de 
Paris; Franche-Comté; Vosges; Ardennes; Lorraine ; Alsace; etc. 

AIRE GÉOGR. — G°-Bretagne; Belgique: Allemagne : Suisse : Autriche- 
Hongrie: lialie. 

LXIL — MICHELARIA Dumort. Agrost. Belg., p. 77, t. 16 (1823); 
Libertia Lej. Revue F1. Spa, p. 22 (1824), et in Nova 

Acta Ae. Leop.-Car., 1825, 2, p. 751; 
Schlecht. i7 Linnæa, 1850, p. 336, non Spreng. ; 
Bromus sect. Libertia Weïihe ap. Koch Syn., ed. 1, 

| p- 818, ed. 2, p: 945; 
Benth. et Hook. Gen. 3, p. 1201 ; 

Sect. Michelaria Asch. et Gr., L. c., p. 600. 

Epillets pédonculés. multiflores, rétrécis au sommet même 
après l'anthèse (ou à peine élargis). Glumes 2, inégales, 
membraneuses, concaves : l'inf. de 1/3 env. plus petite, 
3-nervée, linéaire-lancéolée, acuminée ; la sup. ovale-lan- 
céolée, scarieuse à la marge, 7-9-nervée, bidentée au som- 
met et portant dans le sinus une arête fine et saillante. 
Glumelies inégales : l'inf. coriace, elliptique-lancéolée, 
7-9-nervée, offrant normalement un peu au-dessous du mi- 
lieu et sur chacun des bords une auricule membraneuse, 
puis terminée par 3 arêtes droites : les lat. inégales et sétu- 
liformes, la méd. robuste, longue de 1-1 1/2 cent. ; glumelle 
‘sup. ciliée sur les carènes, env. de 1/2 plus courte que l'inf. 
Glumellules obovales. Stigmates sessiles, insérés sur le dos 
de l'ovaire, au-dessous du sommet. Caryopse appendiculé et 
velu au sommet, adhérent, obovoïde, profond‘ canaliculé sur 
la face interne, à macule hilaire linéaire-allongée. | 

M.mRromorpEs Dumort. Agrost. Belg., p. 71,1. 16; 
Nyman Consp. fl. Eur., p. 824; M. Arduennensis Dumort. 
in Bull. Soc. bot. Belg., 7, p. 59; Bromus Arduennensis 
Dumort., Z. c., p. 77; Kuuth Enum., 1, p. M6; Asch. et 
Gr., Z. c., p. 600; B. auriculatus Rasp. in Ann. sc. nat., 8, 
p- 225 (1826); B. triaristatus Lois. F1. Gall., éd. 2, v. 1, 
p- 89; B. platystachys Desf. Cal. Par., 387 (1829); B. mul- 
tiflorus $. Arduennensis Reichb: F1. exc., p. 43, Icon. 
f. 4595; B. Michelianus De Moor Gram., p. 121 (1854); 
Libertia Arduennensis Leï., I. c., (1824) ; L. arundinacea 
Roth Enum., 1, p. 344 (1827); Serrafalcus Arduennensis 
Crépin Manuel fl. Belg., p. 211 (1860) ; Husnot, Z. c., p. 73. 
— Exs. : F. Schultz Æ. n., 589 ; Bill., 2776 ; Maiüll., 437. — 
Plante bisannuelle, à racine fibreuse. Tiges de 6-12 déc., 
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dressées, raides, glabres. Feuilles linéaires, acuminées, 
planes, velues à la page sup.; gaines glabres ; ligule ovale, 
lacérée. Panicule dressée et ovoïde puis penchée et subuni- 
latérale, lâche ; rameaux 2-5-nés, scabres, simples ou les 
plus longs à 2-3 épillets; ceux-ci grands, fort! comprimés, 
ord' glabres, scabres, à 8-10 fleurs d’abord imbriquées puis 
contractées et né se recouvrant plus par leurs bords. An- 
thères de 2 mill. env. — Autres caractères du genre. @. — 
Juin-juillet. 

‘Has. — Moissons des champs argilo-calcaires. — Ardennes: Givet 
(J.-Rémy). — Belgique. 

LXIIL. — SERRAFALCUS Parlat. PL. rar. Sie., 2, p.19 (4840) : 
Bromus sect. Serrafalcus Koch Syn., ed. 2, p. 945. 

Diffère du genre Michelaria par l’ensemble des caractères 
suivants : Glume inf. 3-5-nervée, la sup. entière au som- 
met ; glumelle inf. non auriculée, munie au-dessous du som- 
met d'une arète unique aussi longue qu'elle ou un peu plus 
courte, droite ou étalée-divariquée après l’anthèse. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Epillets"à fleurs ord' non imbriquées après l'anthèse ; caryopse 
profond! canaliculé à la face interne.  S. secalinus Bab. 

Epillets à fleurs imbriquées même après l’anthèse ; caryopse 
concave, à la face interne (non profondément canaliculé) 2. 

Arèêtes dressées, non tordues ni divariquées ........... S)- 
Arêtes devenant tordues et divariquées ....,.......... 5h 

Glumelles égales ; anthères de 4 mill. de long. 
S. arvensis Parlat. 

Glumelles nettement inégales, l'inf. plus grande que la sup.; 
anthères de 2/mill. de long. .........22 Die net 4. 

Glumelle inf. fort* 7-9-nervée; panicule à rameaux et pédon- 
cules courts; épillets ou mollement pubescents ou velus, 
rar' glabres. S. mollis Parlat. 

Glumelle inf. obscurément T-nervée: panicule à rameaux et 
pédoncules allongés; épillets glabres ou presque glabres. 

S. racemosus Parlat. 

Glumelle inf. ovale-losangée; épillets de 2-4 cent. de long.: 
panicule lâche, penchée. S. squarrosus Bab. 

Glumelle inf. obovale ou oblongue, anguleuse ou non, à plus 
srandelarseuridans;son1/3:Sûp MMM nn Le. 6. 

Panicule + compacte, à rameaux courts et à épillets brièvt 
HONG très densifiores :..72..Mu 28. 47 12e. te 

Panicule lâche, étalée pendant l'anthèse, puis penchée et 
subunilatérale. à rameaux allongés et à épillets laxiflores, 
la plupart plus courts qne leur pédoncule ; glume inf. étroit! 
lancéolée: arêtes à la fin divariquées ; anthères de 4 mill. 
seulement. S. patulus Parlat. 
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Glume inf. elliptique-lancéolée, 3-nervée; panicule courte et 
dense, à arêtes devenant à la fin, toutes ou en partie, faiblt 

1, divariquées ; épillets petits. S. Lloydianus G. et G. 
Glume inf. étroite, lancéolée-linéaire, 3-5-nervée: arêtes fortt 

divergentes Wdivariquées (27602000. .LiLER ee 8. 

Psnicule étalée pendant l'anthèse puis contractée; épillets 
longs de 12-15 mill., 6-9-flores; glumelles subégales. 

8 S. intermedius Parlat. 
- Panicule toujours contractée ; épillets grands, longs de 21/2-5 

cent., 10-20 flores : glumelles inégales. 
S. macrostachys Parlat. 

SECTION [. — Secalini Rouy — Epillets à fleurs ord' non 
imbriquées après l’anthèse mais cylindriques et distinctes. 
Caryopse profond’ canaliculé à la face interne. 

1. — S. sEecazrwus Bab. Manual Brit. bot., p. 374 
(1843) ; Godr. F1. Lorr., 3, p. 182 (1844); Parlat. F1. Jtal., 1, 
p.988 ::G. etiGOPLEPET., 8, pa88 M isn0t ic, DENT 
Bromus secalinus L. Spec., 112; Reichb., L. c., t. 75,f.1599- 
1601 ; Asch. et Gr., {. c., p.602; B. maximus Gilib. Exerc., 2, 
p- 595 ; B. Ehrhardti Rœm. Coll., p. 19; B. brevisetus Du- 
mort. F1. Belg., p. 155; B. mutabilis F. Schultz in Flora, 
1849, p. 234: B. segetalis Braun et DôIl Rhein. F1., p. 73. 
— Exs. : Bill., 185; Dauph., 3111; Rochel., A1AL. — Plante 
annuelle. Tiges de 5-10 déc., dressées, glabres. Feuilles 
linéaires, acuminées, planes, Æ velues à la page Sup.; 
gaines glabres où pubescentes; ligule courte, tronquée. 
Panicule à la fin penchée et unilatérale, lâche, à rameaux 
inégaux, scabres, les plus longs à 2-5 épillets. Epillets ver- 
dâtres, ellipsoïdes, à 5-15 fleurs d’abord imbriquées puis se 
resserrant à la maturité, devenant cylindriques et ne se re- 
couvrant plus par leurs bords. Glumes inégales : linf. lan- 
céolée, aiguë ; la sup. ovale, obtuse. Glumelles égales ou 
plus rar‘ la sup. plus petite : l’inf. elliptique, faibl! 7-nervée. 
@.— Juin-juillet. 

«. vulgaris Koch Syn., p. 819; Asch. et Gr., . c., p. 603. 
— Epillets assez petits (env. 2 cent. de long.), 3-7-flores (rar 
10-flores) : glumelle sup. de 5-7 mill. de long., à arête éga- 
lant env. le 1/4 de sa longueur. 

S.-var. glabratus (F. Schultz) Nob. — Epillets glabres ou 
scabres. 

S.-var. hirtus (F. Schultz) Nob.; Bromus Badensis Gmel. 
Ft. Bad., 4, p. 74, t. 5. — Ebpillets velus ou pubescents- 
veloutés. 



Le Éd 

FR 
+ 

COL PC ACT PS 

ou 
?) 

pd st lmit reticitadihsttinte 

Serrafalcus GRAMINÉES ù 233 

8. submuticus (Reichb., /. «.,t. 75) Nob.; B. arvensis Weic. 
Obs., p.6, non L. — Fleurs mutiques ou très brièv' aristées. 

y. elongatus Nob.; sromus elongatus Gaud. Agrost., 1, 
p. 305. — Fleurs à arête à peine plus courte ou un peu plus 
longue que la glumelle. 

à. polyanthos (Beck F7. N.-Oest., p. 108 pro var.) Nob. — 
Epillets 12-17-flores; arêtes de z. 

Has. — Champs et prairies. — Dans toute la France, mais rare dans 
la rég. méditerr.; var. 8., y. el à., muins répandues que la var. «.; 
Corse : Bonifacio (etc. ?). 

AIRE GÉOGR. (du S.secalinus, sensu amplo). — Europe (excel. arct.), Cau- 
case : Sibérie accid., Japon, Arménie : Afrique septentrionale; Amérique 
(introduit). 

Race |. — S. grossus Rouy; S. secalinus 8. macrostachys 
Godr. F1. Lorr., 3, p. 182; G. et G. F1. Fr., 3, p.588; Bro- 
mus multiflorus Sm. F1. Brit, 1, p. 126 (1800); Sowerby 
Grasses of Brit., t. 103; Reichb., £. c., f. 1594! ; non Roth 
(4799) ; B. grossus Desf. ap. DC. FT. Fr.,3, p.68; B.ntihidus 
Dumort. Agrost. Belg., p.119; B. secalinus À. Il. multiflorus 
Asch. et Gr., /. c., p.604. — Exs.: Bill., 2186. — Plante plus 
robuste; épillets plus grands (2 1/2-3 1/2 cent. de long.), 
allongés, lancéolés, 10-15-flores, glabres ou rudes, non velus; 
glumelle inf. d'env. 41 mill. de long., plus fort! nervée, à 
arête égalant env. le 1/4 de sa longueur ; fleurs étroit! imbri- 
quées, même après l'anthèse. 

S.-var. velutinus Nob. ; B. velutinus Schrad. F1. Germ., 1, 
p- 349; B. secalinus B. velutinus Koch, Z. ç., p.819. — Epillets 
pubescents ou velus. 

Race IT. — S. Gmelini Rouy; Bromus hordeaceus Gmel. 
FT. Bad., 4, p. 68, t. 4, non L. nec al. — Epillets assez gros, 
pubescents ou velus, 7-9-flores; fleurs étroit! imbriquées, 
même après l’anthèse. 

Race II. — S. Billoti Rouy; Bromus Billotii F. Schultz 
in Flora, 1849, p. 233, Jahresb. Pollichia, p. 130 (1857); 
B. secalinus B Billotu Asch. et Gr., L. c., p. 606 (excel. syn. 
Gmel. et Koch.). — Exs. : Bill., 2594; K. Schultz A. n., 391; 

_ Dauÿh., 5692. — Panicule à rameaux et épillets velus; fleurs 
étroil' imbriquées, mème après l’anthèse; épillets petits 
(4 1/2 cent. de long. env.), 5-6-flores; glumelle inf. courte 
(7 mill, de long), aristé ; gaines velues. 
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Has. (des 3 races). — Çà et là dans l'aire du type. 

SEcTt0N II. — Eu-serrafalcus Rouy —Epillets à fleurs ord' 
imbriquées même apres l’anthèse. Caryopse concave à la face 
interne (non profondément canaliculé). 

SOUS-SECTION Î. — Arvenses Rouy — Arètes dressées, 
non tordues ni divariquées. 

2. — S. amvensrs Godr. F1. Lorr., 3, p. 185 (1844); 
Parlat. F1. Ital., 1, p: 393; Husnot, Z. c., p. 72, Bromus 
arvensis L. Spec., 113; Reichb., L. e., f. 1587; Asch. et Gr., 
L. c., p. 608; B. versicolor Poll. Palat., 4, p. 109; B. verti- 
cillatus Cav. Ic., 6, t. 590. — Exs. : Fries, 6, n° 88; Reichb., 
522; Bill., 14388 et bis ; F. Schuliz Æ. n., 180; Dauph., 1902 
bis. — Plante bisannuelle, à racine fibreuse. Tiges de 
3-8-déc., ascendante ou dressée, glabre. Feuilles linéaires, 
velues; gaines pubescentes ; ligule courte, lacérée. Panicule 
dressée ou inclinée sup', grande, très lâche, à rameaux étalés 
après l’anthèse, les inf. allongés et à.2-7 épillets. Epillets 
ord'violacés, scabres, étroits, lancéolés-linéaires, 5-12-flores ; 
glumes lancéolées, inégales, l’inf. plus petite. Glumelles 
égales ; l'inf. sublosangée, à angles latéraux situés à peine 
au-dessus de son milieu et obtus, faibl' 7-nervée, à arête fine 
égalant env. sa long. Anthères de 4 mill. de long. ©. — Juin- 
juillet. 

Hag. — Moissons, bords des chemins, prairies, surtout des terr. cal- 
caires. — Dans toute la France. 

AIRE GÉGOR. — Europe (excel. arct.); Asie occid. et centrale. — ‘Afrique 
australe (introduit). 

Race. — S. Duvali Rouy; S. arvensis var. pilosus Husnot, 
L.c., p. 12; Bromus arvensis velutinus Duval-Jouve in herb., 
sec. Haussknecht in Thür. B. V.,N.F., p. 1899, p.54; Asch. 
et Gr., Z.c., p.612. — Plante plus grêle; feuilles plus velues; 
panicule plus étroite; épillets veloutés ; glumelle sup. dépas- 
sant un peu l'inf. | 

Ha8. — Hérault: Castelnau, Montpellier (Duval-Jouve),'Courpoiran 
(Lorel) ; à rechercher dans la rég. méditerr. — Ligurie; Thessalie. — Etc.? 

3. — S, RaAcEmoOSUS Parlat. PL. rar. Sie, 2, p. 14, F1. 
Ial., 1, p.39; Gren. F1. Ch. jurass., p. 922; Bonnet Flore 
Paris., p.454; Husnot,/.c,p.92; Bromusracemosus L. Spec., 

: 
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4; Reichb., £. c.,t. 74, f. 1590; Coss. et Germ. F1. env. 
Fe is, éd. 2, p. 832 pa genuinus); Lloyd et Fouc. F1. ouest, 
p. M8; Corb. F1. Norme. , p. 649; Asch. et Gr., 2. c., p.613; 
B. multiflor us Roth Tent. 4 (4799), non 5m. — Exs.:Fries, 
6, n° 90; Büll., 2185 et bes; K. Schultz A. ni, 177; Dauph., 
5691. — Plante annuelle. Tiges de 3-8 déc., ascendantes vu 
dressées, glabres. Feuilles linéaires, acuminées, pubescentes 
ainsi que les gaines, rudes à la marge ; ligule courte, lacérée. 
re égale, racémiforme, dressée où à peiné inclinée, 
ongue de 5-8 cent., contractée après l'anthèse, à raneauæ 

. géminés, à un seul épillet, assez courts ainsi que les pédon- 
cules. Epillets elliptiques-lancéolés, glabres et luisants, 
6-10-flores, longs de 13 mill. Glumes lancéolées, aiguës ou 
la sup. obtäsiuscule, inégales, la sup. un peu plus courte. 
Glumelles inégales : la sup. nettement plus courte, l'inf. 
longue de 7 mill. env., faibl' T-nervée, obovale, à angles à 
peine marqués ou très arrondis, donc à bords presque régu- 
lièr'! courbés en arc, à aréte égalant env. sa longueur ; glu- 
melle sup. lâchement ciliée sur les carènes; anthères longues 
de 2-2 1/2 mil. @. — Mai-juillet. 

Ha8. — Moissons, bords des chemins, prairies, surtout dans les terr. 
calcaires. — Dans une grande partie de la France, mais + disséminé; 
non signalé en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. arct.). 

Sous-espèce. — S. commutatus Bab. (pro sp.), Man. 
Brit. bot., p. 374 li Godr. F1. Lorr., 3, p. 184 (184%); 
Parlat. F1. Ttal., 1, p. 390 ; G. et G: F1. Fr., 3, p. 589 ; Gren. 
Fl: Ch. jurass., p. 92 ; Bonnet F1. Par., p. 454; S. race- 
mosus var. commutalus ‘Husnot, LCD: 12; Bromus commu- 
tatus Schrad. FT. Germ., 1, p. 334; Relchh#2"e;,0t"1589;; 
Lloyd et Fouc., Z. c., p. 417: Corb. F1. Norm. 1 649 ; Asch. 
et Gr., /. c., p. 617; B. mollis 6. leptostachys Pers. Syn., 1, 
p. %5; B. leptostachyus Steud. Syn., 1, p. 324 (sec. exempl. 
.herb. Persoon.); B. multiflorus Host Gram. Austr., 1, p. 40, 
non Roth nec Sm.; B. simplex Gaud. Agr, Helv., 1, p. 236; 
B. Gaudini R. et Sch. Syst., 2, p. 632; B. pratensis Ehrh. 
(Calam., n° 116 et) Beitr., 6, p. 84 (sed nomen nudum). — 
Exs. : Fries, 6, n° 89; Reichb., 707; Bill, 4901 ; F. Schultz 
RER MIS; Rochel., 1581: Diffère du tvpe par : Plante 
plus robuste : : panicule gr FE (10-15 cent. de long.), à la fên 
penchée et unilatér ale, lâche mème après l’anthèse, à rameaux 
semiverticillés, les plus longs à 2-3 épillets ; ceux-ci lanceoles, 
‘relativ' plus étroits et plus longs (env. 16 mill. de long.), sca- 
briuscules : glumelle inf. longue de 9 mill., obovale- -losangée, 
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à angles situés au-dessus du milieu saillants et obtus ; anthères 
longues de 1 1/2 mill. 

H4g. — Moissons et lieux boisés. — Même aire que le type, mais ord* 
plus rare. — Europe (excel. arct.); 4 frique septentrionale. 

4. — S. mozzxs Parlat. PL rar. Sic., 2, p. 11, FT. Jtal., 
4, p. 395; Bab. Manual, p. 375; G. ét G. F1. Fr., 3, p. 590, 
Bonnet, {. c., p. 454; Husnot, {. c., p. 72; Bromus molhis 
L. Spéc., p. 412; Reichb., L. c., t. 79, f. 4591-92 ; B. affinis 
Dumort. Agrost. Belg., p. 116; B. hordeaceus Beck F1. N.- 
Oest., «p:'4095/Asch. et Gr., 4 cp 4615:-Briq PronR ete 
corse, p. 171; an L.? sed certè non al.'. — Exs. Fries, 7, 
n°96; Bill., 1092 ; Kralik Corse, 847; Dauph., 3933 (var. brevi- 
pubens). — Port du B. racemosus, mais toujours reconnais- 
sable à l’ensemble des caractères suivants : Panicule égale, 
elliptique dans son pourtour, 4 rameaux semiverticillés, les 
plus longs à 2 épillets ou plus ; épillets plus larges, ovoides- 
lancéolés, ord' mollement pubescents ou velus ; glumes moins 
inégales, plus larges : l'inf. lancéolée, aiguë, la sup. elliptique, 
obtuse, mutique oumucronée; glumelle inf. losangée, à angles 
saillants et situés plus haut (presque au niveau du 1/4 sup.), 
à 7-9 nervures très prononcées, à arête au moins aussi longue 
qu'elle. @. — Mai-juillet. 

S.-var. liostachys (M. et K.) Fries Summa vegel., 1, p.76; 
var. glabrescens Gren. FI. Ch. jurass., p. 922 ?. — Epillets. 
glabres ou glabrescents, à nervures rudes. 

$. microstachys Nob. ; Bromus microstachys Duv.-J. in Bull. 
Soc. bot. France, 1865, p. 208. — Epillets longs de 1 cent., 
à glumelles inf. longues de 6 mill. (au lieu d’épillets de 
14 mill., à glumelles inf. longues de 8-9 mill. chez le type). 

1 MM. Beck, Ascherson et Graebner, et Briquet ont adopté pour cette 
espèce le binôme Bromus hordeaceus Linné (Spec., ed. 1, p. 71), 
d'ailleurs abandonné par Linné lui-même dans ses ouvrages ultérieurs. 
et qu'il avait placé entre les B. {eclorum et B. giganteus. C'est un nom 
binaire des plus douteux, basé sur une diagnose incompréhensible, et 
dont l’exhumation est bien inutile puisque Linné a établi, pour la 
plante dont nous parlons ici, le binôme Bromus mollis dans la 2" éd. 
du Species. Rappelons que les auteurs cités ci-dessus s'appuient sur 
une dissertation de M. Hackel, dans les Schedæ ad Floram exsiccalam 
Austro-Hungaricam \3, p. 142) de A. Kerner, au sujet du n° 1071 de cet 
exsiccatum; mais disons aussi que, toutefois, ce n° y est mentionné 
sous le nom de Bromus mollis et qu'il a été distribué comme tel, malgré 
la dite dissertation. On sait, d'autre part, que le binôme B. hordeaceus 
a été appliqué par d'autres auteurs à des plantes toutes différentes. 

2 Ne pas confondre avec le Bromus leploslachys Pers., synonyme de 
B. commulatus. 
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Has. — Bords des chemins, champs, prairies et pâtures, lieux arides. 
— Dans toute la France; Corse; s.-var. et var. B.; çà et là, assez rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Asie, Afrique sepl., jusqu'aux Canaries. — Amé- 
rique sept. et australe (introduit). 

Sous-espèce. — S. Thomineïi Rouy; S. hordeaceus G. et 
G. El. Fr.,3, p. 590 (sed. non Bromus hordeaceus L.(?) nec 
Gmel.\; S. mollis sous-espèce S. hordeaceus Husnot, L. €., 
p. 72; B. hordeaceus Wahlenbg. F1. Suec., p. 67, non L. (?) 
nec Gmel.; B. mollis var. hordeaceus Fries Nov., ed. 2, p.16; 
B. arenarius Thomine ?n Mém. Soc. Linn. Normandie, 1, 

| . 40, non Lab. ; B. Thominii Hardouin in Congres sc. France, 
1, p. 56 (1833); B. mollis var. Thominit Bréb. F1. Norm., 
éd. 2, p. 318; B° hordeaceus C. Thominit Asch. et Gr., £. €., 
p- 616. — Exs. : Fries, 7, n° 97; Puel et Maille F1. loc., 208; 
Dauph., 2673; Rochel., 1142. — Tiges fasciculées, très iné- 
sales, étaléesou genouillées-ascendantes, rar! dressées, courtes 
{3-20 cent.); panicule dressée, courte, cvoide, compacte, tou- 
jours contractée; rameaux courts, & un seul épillet; épillets 
courts, pauciflores, glabres, luisants; glumelle inf. un peu 
plus étroite, & arête ord' plus courte qu'elle. 

Ha48. — Sables maritimes du littoral ouest, de /a Manche aux Basses- 
Pyrénées. — Europe sept.-occidentale. 

Race. — S. Ferroni Rouy; S. mollis y. contractus Lge. 
Pug., p. 53; Bromus mollis var. compactus Bréb. FI. Norm., 
éd. 1 (1836); Corb. F7. Norm., p. 650; B. Ferronii Mabille 
in Actes Soc. Linn. Bord., 1864, p.613. — Tiges moins basses 
(10-30 cent.), ascendantes; panicule du S. Thominii, mais à 

i épillets velus et à arêtes aussi longues que la glumelle inf. 
(comme dans le S. mollis). 

HaB. — Sables surtout maritimes de l’ouest et du nord-ouest: cà et 
là. — Anglelerre, Espagne (occidentale, et aussi Catalogne sec, Costa). 

Sous-sECTION Î[I. — Squarrosi Rouy — Arêtes à la fin tor- 
dues et toutes ou la plupart divergentes ou fort! divariquées. 

5. — $. Lroxpraxus Godr.et Gren. F1. Fr.,3, p.591; 
Arcangeli Comp. fl. Ital., p. 199, ed. 2, p. 65; S. mollifor- 
mis Husnot, Z. c., p.72; Bromus divaricatus Lloyd FT Loire- 
Inf., p. 315 (1844), non Rohde; B. molliformis Lloyd, £. e.; 
B. confertus Bor. F1. centre, 2, p. 586; B. mollis var. molle- 
formis Crépin Manuel fl. Belg., éd. 2, p. 351, éd. 5, p. 440. 
— Exs. : Bill., 1386; Rochel., 1819; F. Schultz ZZ. n., nov. 
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ser., 1272. — Présente le port du S. mollis et surtout de la 
sous-espèce S. Thominei, à côté de laquelle il végète sou- 
vent; mais se distingue par un ensemble de caractères très 
suffisants : Panicule ovoïde ou ellipsoïde, dressée, compatte, 
contractée même pendant l'anthèse; rameaux courts (ainsi 
que les pédoncules), simples ou les inf. souvent à 2-3 épillets; 
épillets plus étroits, ellipsoïdes-lancéolés, velus ; glume inf. 
elliptique-lancéolée, 5-nervée; glumelles très inégales, l'inf.. 
linéaire, obtuse, de 1/4 au moins plus courte que la sup. 
oblongue, à angles à peine saillants dans son 1/3 sup. ou 
même à bords presque regul' arqués ; arêtes toutes ou en partie 
à la in Æ torüues et divergentes, ün peu plus courtes que la 
glumellé ou l’'égalant au plus. (®) ou @. — Mai-juillet. 

S.-var. glabrescens (Freyn in Z.-B. G. Wien, 1877, p. 474, 
pro var.) Nob. — Epillets glabres ou glabrescents. 

HaB. — Sables maritimes — Rég. méditerr.; ouest, des Basses-Pyrénées 
au Finistère (incl'); dunes du nord, de la Somme à la frontière belge: 
cà et là à l’intérieur des terres dans les dép! du littoral. 

AIRE GÉOGR. — Anglelerre ; Hollande; Belgique ;: Portugal: Espagne : 
Italie : Ligurie, Otrante; Istrie, Croatie, Dalmalie, Herzégovine. 

6. — S, axrermemaus Parlat. F1. Jtal., 1, p. 396; G. 
et G. F1. Fr.; 3, p. 591; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp.,; 4, 
p. 101; Husnot, L. c., p. 73; Bromus intermedius Guss. F1. 
Sic. prodr., 1, p. p. 114, Syn., 1, p. 75; B. Requienit Lois. 
F1. Gall., éd. 2, v. 1, p. 90. —'Exs. : F. Schültz À. n., 3M ; 
Tod. Sic., 1282; Heldr. Æerb. Græc. n., 184; Dauph., 683 
et bis. — Plante annuelle. Tiges de 2-5 déc., dressées, pu- 
bescentes aux nœuds. Feuilles linéaires, aiguës, velues ; 
gaines pubescentes ; ligule elliptique, lacérée. Panicule 
dressée, ovoide, égale ou parfois subunilatérale, + lâche, . 
étalée pendant l'anthèse puis contractée; rameaux inf. semi- 
verticillés, les plus longs à 2-4 épillets. £pillets longs de 12- 
15 mill., ellipsoïdes, 6-9-flores, velus. Glumes aiguës, peu 
incgales . l'inf. lancéolée-linéaire, 3-nervée ; la sup.ovale-lan- 
céolée. Glumelles subégales : l'inf. T-nervée, obovale à: 
angles à peine saillants ou même à bords presque régul' 
arqués ; arêtes aussi longues que leur glumelle, devenant! 
toutes tordues et à la fin fort! divergentes. ®. — Mai-juin. 

Has. — Lieux rocailleux secs de la rég. méditerr.; Cévennes, Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; Asie-Mineure, Syrie; Afrique septen- 
trionale. 

7.— S. paruLus Parlat. F1. Jtal., 1, p. 394; G. et G. 

L 
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El. Fr., 3, p. 592; Car. et S'-Lag. Et ft., p. 948; Husnot, L. 
c., p. 72; Bromus Japonicus Thunbg. F1. Jap., p.52, t. 11; 
Stapf ap. Thyselton Dyer F7. Cap., T, p. 730; B. multiflorus 
DC. FL. fr., 3, p. 69, non al. ; B. patulus M. et K. Deutschl. 
F1., 1, p'685; Reichb., Z. c., t. 74, f. 1588; B. agrarius Du- 
mort. Agrost. Belg., p. 118; B. Kochii Gmel. FT. Bad., 4, 
p. 76. — Exs. pr. : Fries, 15, n° 95; Reichb., 1814; Bull, 
486; F. Schultz ZZ. n.,°179; Dauph., 1902: Soc. ét. fl. fr.- 
helv., 690. — Plante bisannuelle. Tiges de 2-7 déc., ascen- 
dantes ou dressées, glabres. Feuilles linéaires, acuminées, 
And ou velues ainsi que les gaines ; ligule elliptique, 
acérée. Panicule grande, étalée pendant l'anthèsé puis pen- 
cliée et subunilateérale, lâche ; rameaux semiverticillés, allon- 
gés, les plus longs à plus. epillets; ceux-ci la plupart plus 
courts que leur pédoneule, violacés, rart verdâtres, étroit! 
lancéolés ou sublinéaires, glabres, 6-12-flores, à la fin laxi- 
flores, longs de 2-2 1/2 cent. Glumes aiguës, très inégales : 
l'inf. étroit! lanceolée, 3-5-nervée, égalant les 3-5 de la sup. 
elliptique aiguë. Glumelles inégales, la sup. de 1/4env. plus 
courte que l'inf.; arêtes à la fin tordues et très divergentes, 
égalant leur glumelle. Anthères très courtes (env. 1 mill. de 
long.) @.— Maï-juillet. 

S.-var. vestitus Nob.; Bromus vestitus Schrad. Gôtt. Anz., 
3, p. 2074; B. velutinus Nocca et Balb. F1. Tic., 1, p. 54, 
non al.; B. patulus 6. velutinus Koch Syn., p. 821. — Epil- 
lets velus ou fort pubescents. 

Has. — Lieux incultes : disséminé. — Meurthe et Moselle, Puy-de-Dôme, 
Loire, Hautes-Alpes, Var, Gard, Hérault, Ardèche; Alsace. 

* AIRE GÉOGR. — Europe (disséminé) ; Asie occid. et centrale. — Introduit 
en Chine, au Japon, dans le sud de l'Afrique et à S't--Hélène. 

. 8. — S. sauannrosus Bab. Man., p. 375; Parlat. F1. 
Ital:,4, p.401 ; G. et G. FT. Fr., 3, p. 592; Willk. et Lge., 
EC, 4/p: 101: Car. et S'-Lag. Et. fl., p. 949; Husnot, Z. c., 

. 13; Bromus squarrosus L. Spec., 112: Reichb., Z. e., t. 75, 
. 1598; B. Wolgensis Fisch. ap. Jacq. f. Ecl. Gram., p. 20, 
ta Exs pr; Reichb., 912, 4115; KF. Schultz Æ. n., 
590 ;* Rochel., 1144; Soc. ét. fl. fr., 98. — Plante annuelle. 
Tiges de 2-6 déc., ascendantes ou dressées. Feuilles linéaires, 
acuminées, molles, glabres ou + pubescentes ; gaines pubes- 
centes; ligule ovale, lacérée. Panicule penchée, unilatérale, 
lâche ; rameaux des nœuds inf. verticillés, la plupart plus 
longs que les épillets, à un seul épillet (rar! à 2). ÆEpillets à 
Ja fin Æ pendants, longs de 2-4 cent., ellipsoides-lanceolés, 
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luisants et le plus souvent glabres, scabres, densiflores, à 
10-20 fleurs. Glumes inégales : l'inf. lancéolée, 5-nervée ; la 
sup. ovale, subobtuse, 7-nervée. Glumelles inégales : l'inf. 
ovale-losangée, à angles bien marqués, obtus, /aibl! 9-ner- 
vées ; arûtes tordues et fort! divergentes (au moins en lieux 
secs), égalant env. la longueur de la glumelle. Anthères très 
courtes. ®. — Mai-juin. 

S.-var. villosus (Koch Syn., p. 821, pro var.) Nob.; 
Bromus villosus Gmel. F1. Bad., 1, p. 229; var. velutinus 
Reichb., Z. ce, f. 1599. — Exs.* Dauph., 2299, bis et ter. — 
Epillets velus ou fort' pubescents. 

Has. — Champs secs et vignes, lieux incultes du midi et de l'est. — 
Région méditerr.; sud-est; Ardèche; Cévennes; Lyonnais; Saône-et-Loire; 
Côte-d'Or ; Nièvre; Puy-de-Dôme, Lot. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. ef méridionale; Asie sept., occid. et cen- 
{rale; Afrique septentrionale. 

9. — S. mACROSTACHYS Parlat. F7. Jial., 1, p. 397; 
Get G. FL UER., à,p::593,:,/ Wu ÆL'Lée 1..c paie 
Car. et S'-Lag. Et. ft., p. 949; Husnôt, 7. c., p. 73; S. lan-® 
ceolatus Parlat. FT. Palerm., 1, p. 171; Bromus macrosta- 
chys Desf. FT AG. p96 119,262 ;"Asch. et Gr We 
p. 626; B. lanceolatus Roth Cat. bot., 2, p. 18 (1800); B. 
Canariensis Luec. ap. Rœmer Coll., p. 195; B. divaricatus 
Rohde ap. Lois. Notice, p. 22 (1810); DC. F1. fr., 5, p. 445. 
— Exs. pr. : Bill., 2595: F-Schuüliz 24.:n., 592; Tod Sie” 
1283; Dauph., 1032, bis et ter. — Plante annuelle. Tiges de 
2-8 déc., genouillées inf! puis redressées, velues aux nœuds. 
Feuilles linéaires, acuminées, velues parfois en dessus ; 
gaines inf. velues, les sup. glabrescentes ; ligule courte, la- 
cérée. Panicule dressée, ellipsoïde, {oujours contractée, assez 
compacte ; rameaux des nœuds inf. semiverticillés, assez 
épais, scabres ou velus, plus courts que l’épillet. Æpillets 
dressés, solitaires (ou 2 sur quelques rameaux plus allon- 
gés), lancéolés, longs de 2? 1/2-5 cent., ord' glabres, à 10-20- 
fleurs. Glumes inégales : l'inf. linéuaire-lancéolée, 3-5-nervee; 
la sup. elliptique, 7-nervée. Glumelles très inégales : l'inf. 
obovale, munie dans son 1/4 sup. de deux angles obtus net- 
tement marqués, fort! 7-9-nervée, de 1/4 plus longue que la 
sup. ; arêtes robustes, contournees et fort" genouillées, divari- 
quées, égalant env. la longueur de la glumelle. Œ. — Mai- 
juin. 

S.-var. lanuginosus (Boïss. 77. Orient., 5, p. 652, pro 
var. B. macrostachyi) Nob.; var. divaricatus Arcang. Comp. 



Serrafalcus GRAMINÉES 241 

fl. Ttal., p. 7198; Bromus lanuginosus Poir. Dict., Suppl. 1 
p. 703. — Epillets velus ou laineux. , 

8. minor G. et G. F1. Fr., 3, p. 593. — Exs.: Dauph., 
n° 1033. — Epillets de 1/2 plus ‘courts, et plus étroits, brièv' 
pédonculés, en panicule étroite et peu fournie. 

Has. — Coteaux secs et lieux pierreux du midi. — Région méditerr. ; 
Drôme; Ardèche. — A été rencontré, adventice ou naturalisé, cà et la 
plus au nord, jusque dans la Seine; var. Ge,trare. 

s AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; Asie occid., centr. el sept.; Afrique 
septentrionale. 

Sous-TRIBU VI. — Poe Rouy — Inflorescence non long 
poilue, paniculée ou spiciforme (rar! réduite à un fascicule 
compact, terminal, unilatéral), sans épillets stériles. Fleurs 
étalées pendant l anthèse. Stigmates émergeant à la base de 
la fleur. Glumelle inf. carénée, mutique ou L'aristée. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Glumelle inf. enroulée-cylindrique, profond: bifide, à lobules 
terminés chacun par une sétule et munie en sus, dans le 
sinus des lobules, d'une arête terminale égalant env. la 
1/21ong. dela glumelle : caryopse étroit'cylindrique,glabre, 
non appendiculé, adhérent ; stigmates terminaux. 

Avellinia Parlat. 
Chneiié inf. fusiforme-subulée ; caryopse appendiculé au 
ÉHTTOR POESIE CRE ET ALP AN 2: 

Glumelle inf. non fusiforme-subulée ni enroulée- -cylindrique : 
PAMONEERNONTDDENOICULEL.:..8 MTS NE EAN d. 

Glumelle inf. acuminée, entière, à arête terminale; stigmates 
terminaux ; caryopse glabre, rar! cilié au sommet. 

Vulpia Gmel. 
Glumelle inf. bifide ou bidentée, à arête ord!' insérée au-des- 

sous du sommet, rart mutique ou mucronée; stigmates in- 
sérés sur le dos de l'ovaire : caryopse velu au sommet. 

Bromus (L.) Parlat. 

d 

Caryopse libre, comprimé par le côté, non sillonné:; glume 
sup. plus grande, larg' obovale, à sommet arrondi, crénelé 
ou denticulé; glumelle inf. tronquée ou arrondie au sommet; 
épillets ord' biflores (rar! 1-7-flores), en une grande panic ule 
pyramidale. Catabrosa PB. 
D Came CR HESSUS 0. do... RUE a eut 4. 
Caryopse libre, comprimé par le côté, à face int. concave : 
glumes aiguës ou acuminées; glumelleinf. aristée: glumelle 
sup. bifide, à lobules aigus: épillets en fascicules com- 
pacts formant une panicule unilatérale, Dactylis L. 

Caryopse adhérent, comprimé par le dos, à face int. ou plane, 
ou concavye, ou canaliculée ; glumes non acuminées ; glu- 
melle inf. obtuse ou aiguë, non aristée ; glumelle ‘sup. bi- 
dentée ; épillets formant une panicule rameuse subunilaté- 
rale ou ‘racémiforme, à rameaux triquètres. 

* Scleropoa Griseb. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 16 
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+ Caryopse libre, comprimé par le dos, canaliculé sur la face 
int. ; glumes obtuses; glumelle inf. obtuse, mutique; glu- 

ñ | melle sup. émarginée : épillets en panicule plusieurs fois 
(suite)| _trichotome. 5 Sphænopus Trin. 
\ | Caryopse libre, comprimé par le dos, à ace int. ni concave 

ni canaliculée : glumelle inf. presque toujours non aristée. 

“ [er E ad (CI nm [e1 Le @ [= Et @- br] 2 = [all br Le tm + © Le] pes (9 n [= " wr) ri] Cal (a) [= = + mñ e [æ] [=2 [er pes Le) RS [=] 

ellipsoïde-trigone ou bbovoïde., %22:222:.......... 6. 

Glumelle sup. obtuse ou tronquée, entière au sommet: glu- 
melle inf. obtuse ou subémarginée ; glume sup. 7-nervée: 
caryopse ellipsoïde-trigone, contracté en bec bifide; épil- 
lets en grappe simple, spiciforme, unilatérale. 

Sclerochloa PB. 
6 Glumelle sup. entière, obtuse ou tronquée: glumelle inf. 

É émarginée etbrièv' aristée; glume sup 5-nervée: caryopse 
obovoïde, sans bec: épillets en grappe composée, subuni- 
latérale. Æluropus Trin. 

Glumelle sup. bifide : glumelle inf. entière, très ordt mutique: 
glume sup. 3-nervée: caryopse ellipsoide-trigone, sans bec; 
épillets formant une panicule rameuse. Poa L. 

BROMUS (L. Gen. 89, pro parte) Parlat. Rar. pl. Sie.,2, p.5. 

Epillets pédonculés, d’abord cylindracés puis comprimés 
latéralement, multiflores, à fleurs un peu espacées et écar- 
tées, hermaphrodites sauf les sup. (au moins une) qui sont 
rudimentaires. Glumes 2, inégales, carénées; l'inf. plus 
petite, uninervée, la sup. 3-nervée. Glumelles 2, inégales : 
l'inf. fusiforme-subulée, étroit! lancéolée ou linéaire, long 
acuminée, bifide ou bidentée, aristée un peu au dessous du 
sommet, rar! mucronée ou mutique ; la sup. à carènes + ci- 
liées ou pubescentes, Glumellules 2, oblongues, tronquées, 
glabres, entières. Etamines 3. Stigmates situés sur la face 
dorsale et au dessous du sommet de l'ovaire. Caryopse appen- 
diculé et velu au sommet, obovoïde, concave sur la face int. 
marquée d’une macule hilaire allongée, adhérent aux glu- 
melles. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Plantes annuelles: épillets long: aristés, élargis au sommet 
pendant l'anthèse ; glumelle sup. à carènes munies de cils 

L des ee duo SRE soirs dore D ei MORE 4. 
Plantes vivaces: épillets moins long‘ aristés mucronés ou 

| mutiques, non élargis : glumelle sup. à carènes pubescentes. 
ms Mn eu an sea rte DNS LE NT RRRE 
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Souche long' rampante, stolonifère ; feuilles toutes planes: ! 
panicule dressée ; glumelle inf.: ou mucronée, ou mutique, 
ou brièv' aristée B. inermis Leyss. 

Souche fibreuse ; glumelle inf. aristée, à arète de 17/2 moins 
REA UM O LLE SNS de tardiete de 3. 

Feuilies toutes conformes, linéaires-lancéolées: panicule pen- 
chée, à rameaux arqués-pendants, allongés. 

B. asper L. f. 
Feuilles ord' dimorphes : les rad. étroites, pliées-carénées, les 

caul. 2? fois plus larges, planes ; panicule dressée, à rameaux 
dressés, courts. B. erectus Iluds. 

| 

| Panicule penchée, unilatérale, à rameaux arqués, lisses : glu- 
melle inf. faib'! nervée: arêtes toujours dressées, égalant la 

à long. de la glumelle ou un peu plus longues: tiges pubes- 
centes au sommet. B. tectorum L. 

Panicule penchée, étalée en tous sens, à rameaux allongés 
simples, non arqués, très rudes; glumelle inf. fort! nervée : 
arêtes toujours dressées, au plus une fois plus longues que 
leur glumelle; tiges glabres au sommet. 

B. distichus Mœnch 
Panicule dressée, à rameaux courts non-arqués, rudes, + pu- 

bescents: glumeile inf. faibl' nervée; arêtes toujours dres- 
sées, de 3-4 cent., 2 fois au moins plus longues que leur 
glumelle: tiges pubescentes au sommet 

B. maximus Desf. 
Panicule dressée, + compacte, à rameaux non arqués; arêtes 

à la fin étalées ou divergentes, au plus une fois plus longues 
ee dede Ar ONE RER ER PRE NRA PRE LC De 

Panicule ovoïde, compacte, p‘donculée, à entrenœuds très 
rapprochés et à rameaux pubescents très courts ; épillets 

" petits: glumelle inf. faibl' 3-nervée; tiges densément pubes- 
centes sup', rart glabres. B. rubens L. 

Panicule ellipsoide, atténuée à la base, laxiuscule, à entre- 
nœuds écartés et à rameaux aussi longs ou plus longs que 
les épillets (sans les arêtes); rar‘ à peine plus courts ; épil- 
lets grands (3-5 cent. de long. sans les arêtes): glumelle 

! inf. fort! 5-7- nervée ; tiges glabres ourart faibl' pubescentes 
sup'. B. Madritensis L. 

Sous-cEexre Î[. — FESTUCOIDES Rouy ; Bromus sect. Festu- 
caria Godr. et Gren. F1. Fr.,3, p. 586 (sed non genus Festu- 
caria (Æeist.) Link); sect. Festucoides Coss. et Germ. F1. 
env. Paris, éd. 2, p. 833 (1861); Hackel ap. Engl. et Pr., 
. c., p. 15; genus Zerna Panzer in Denkschr. Ak. München, 

1813, p. 293 (pro parte). — Plantes vivaces. Epillets à arè tes 
: droites courtes ou nulles, non élargis au sommet pendant 

l’anthèse, à fleurs un peu espacées et divergentes. (Glumelle 
sup. à carènes pubescentes ou finement ciliées. 

! 
. 

À 1. — B: enREcTrus Huds. 77. Angl., p.49; Reichb., Z. c., 
Det. 77,f. 4604; G. et G. F1. Fr.,3,p. 586; Husnot k C.,.p: 710; 

| B.crectus subspec. "B. eu-erectus Asch. et Gr., Z. e., p. 585; 
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B. odoratus Gouan Æort: Monsp., p. 11; B. agrestis AI. 
Pedem., 2, p. 249; B. perennis Vill. Dauph., 2, p. 122; 
B. montanus G. M.etS.Fl. Wett., p.147, non Scop.; B.pseu- 
do-arvensis Kœl. Gram., p. 2M ; B. glaucus Lapeyr. Abr., 

. 633; Zerna erecta Panz., !. c., p. 297; Festuca erecta 
Wallr. Sched. crit., p. 35; Schœænodorus erectus Fries in 
Bot. Notis., 1843, p. 131. — Exs.' pr. : Fries, 9, n° 96; 
Reichb., 1312; Bill., 1093 et bis; Dauph., 3110. Souche 
cespiteuse émettant ord' plusieurs fascicules de feuilles sté- 
riles, en touffe, entourés par les gaines des feuilles dé- 
truites entières ou lacérées. Tiges de 6-12 déc., dressées, 
raides, souvent pubescentes au-dessous des nœuds. Feuilles * 
d'un vert jaunâtre, dimorphes : les radicales (et celles des 
fascicules stériles) etroites, pliées-carénces, pubescentes; 
les caul. planes, ? fois plus larges, les sup. glabrescentes ; 
gaines + velues; ligule courte, tronquée, souvent iacérée. 
Panicule étroite, ellipsoïde, contractée, dressée, longue de 
8-15 cent., à rameaux raides, inégaux mais courts, dres- 
sés, scabres, la plupart ord' simples ou à 2 épillets, ceux- , 
ci verdâätres ou violacés, lancéolés, 5-12-flores, glabres, 
à fleurs intriquées. Glumes aiguës, inégales (la sup. de 1/4 
env. plus longue que l'inf.), rudes sur les nervures ainsi que 
les glumelles peu inégales. Glumelle inf. lancéolée, à arôte 
de 1/2 env. plus courte qu'elle. Z. — Mai-juin. 

S.-var. villosus (Kunth ÆEnusm., 1, p. 418, pro var.) Nob. — 
Epillets velus. | 

B. macrostachys Godr., Z. c., p. 587; B. multiflorus Cas- 
tagne Cat. Marseille, p: 145, non al. — Panicule plus large. 
étalée, bien plus rameuse, à rameaux allongés, portant jus- 
qu'à 5-6 épillets. 

y. planifolius Asch. et Gr.,7.c.,p.586.—Feuilles inf. planes, 
molles (mais de même plus étroites que les caulinaires). 

HaB: — Coteaux, lieux vagues, prés secs, rar‘ pâturages; surtout dans 

CS de HS = 

les terr. calcaires. — Dans toute la France; Corse, rare; var. 5. et y., 
cà et là, rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe: Asie occid.; Afrique septentrionale. : 

2. — B.rvervrs Leyss. F1. Hall., p. 16; L. Mant., 2, 
p. 186; G. et G. FAT. Fr, 3, p.581; Hüsnot, Z.-6.,°p2410; 
Asch. et Gr., Z. c., p. 589: Festuca speciosa Schreb. Spicil.,. 
p. 59; F. Leysseri Mœnch F1. Hass., n. 82; F. poæoides 
Thuill. F1. Par., éd. 2, p/51; F. inermis DC: FI. fr, 3, 
p. 49; Reichb., Z. c., t.70, f. 1569,1575; F. poæformis Pers. 
Syn., 1, p. 9%; Schœnodorus inermis PB. Agrost., p. 177. — 

: 
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Exs. : Fries, 7, n° 94, 11, n° 90; Reichb., 1308; Bill., 1094 ; 
Soc. ét. fl. fr.-helv., 925. — Souche long' rampante. Tices 
fasciculées, de 6-12 déc., dressées, raides, souvent pubes- 
centes aux nœuds. Feuilles d'un vert foncé, {outes conformes, 
planes, linéaires-lanceolées, larges de 6-10 mill., acuminées, 
glabres, rudes aux bords ; rejets stériles à feuilles rappro- 
chées au sommet et distiques: ligule courte, tronquée. Pani- 
cule dressée, lâche, obovale dans son pourtour, à rameaux 
dressés ou ascendants, très inégaux, rudes, les plus courts 
à un seul épillet, les autres en portant jusqu'à 5-6. Epillets 
violacés, courts ( 2 cent. env. de long.) ellipsoïdes, glabres 
ou faibl!' pubescents, 5-8-flores. Glumes peu inégales, lan- 
céolées, aiguës, rudes à la carène. Glumelles subégales : 
l'inf. elliptique-aiguë, ou mutique, ou mucronée, ou à arôte 
5-0 fois plus courte qu'elle. %. — Juin-juillet. 

Has. — Bords des chemins et lieux incultes de l'est : Alsace; Lorraine; 
Hautes-Alpes. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. (rare et probablement introduit), cen- 
trale el méridionale; Asie sept. el centrale. É 

3. — BB. asper Murr. Prodr. stirp. Gott., p. 42 (1770); 
Host Gram. Aust., 1, t. 7; G. et G. F1. Fr., 3, p. 586; Hus- 
not, L. ©., p. 710; Zerna aspera Panz., l. c., p. 297; Festuca 
aspera M. et K. Deustchl. F1., 1, p. 673. — Souche courte, 
breuse. Tiges de 8-20 déc., dressées, pubescentes. Feuilles 

d'un beau vert, toutes conformes, planes, lincaires-lancéolées, 
larges de 6-12 mill., acuminées, + pubescentes ou glabres- 
centes, rudes ;, gaines velues, au moins les inf. ; ligule courte, 
tronquée. Panicule lâche, penchée, à rameuux allonges, 
grèles, scabres, arqués-pendants, rameux et à plus. épillets. 
Epillets de 15-25 miil.,étroit'lancéolés, pubescents, 7-9-flores. 
Glumes étroit! lancéolées, très inégales : la sup. des 2/5 
env. plus longue que l'inf. Glumelles inégales, l'inf. à arête 

. égalant de la 1/2 aux 2/3 de sa long. — Port du Festuca 
gigantea Vill. Z. — Juin-août. 

4. serotinus Crép. Manuel fl. Belg.. éd. 5, p. 440: B. ra- 
mosus Huds. F1. Angl., éd. 1, p. 40; Asch. et Gr., 4. €., 
p. 575; B. nemoralis Huds., L. c., ed. 2, p.51(1778):; B. mon- 
tanus Scop. F1. Carn , ed. 2, v. 1, p. 82; B. hirsutus Curtis 
FT, Lond., 2, t. 8; B. altissimus Web. Prim. FI. Hols., 
p. 94; B. nemorosus Vill. Dauph., 2, p. 117; B. dumetorum 
DC. F1. fr.,3, p.605; B. serotinus Soland. ap. Beneken in 
Bot. Zeit., 1845, p. 724. — Panicule très grande, à rameaux 
inf. géminés, les plus longs portant 5-9 épillets:; épillets 
grands (20-25 mill.); plante robuste, de 1 1/2-2 mètres. 
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6. vernus Crépin, Z. e.; Husnot, Z. c., p. 70; B. asper 
Beneken, /. c., p. 725; Reichb., Z. c., t. 76, f. 1603; B.Bene- 
keni Syme Engl. Bot., 11, p. 157; K. Richt. PI Eur., 1, 
p. 111; Schœænodorus Benekeni Lange in Overs. k. Vidensk. 
Sels. Forh., 1871, p. 40, F1. Dan., t. 2326. — Panicule plus 
courte, à rameaux inf. au nombre de 3-6, dont un ou ? courts 
à 1-2 épillets, les plus longs à 5 épillets; épillets plus petits 
‘15-20 miil.); plante dépassant rar! 9 déc. 

Has. — Bois, haies, taillis humides, bords des fossés. — Dans toute 
là France, mais rare dans la rég. méditerr.; var. 6., çà et là, rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arct.): Asie occid., sept. el centr.; Afrique 
septent. — Amérique du nord (introduit). 

Sous-GEXRE ].— EUBROMUS Rouy; Bromus sect. Zubromus 
Godr. ap. G. et G. FT. Fr. 3, p. 582; Boiss. F1. Orient., 5, 
p.647; sect. Stenobromus Hackel ap. Engl. et Pr., Z. c., p. 75. 
— Plantes annuelles. Epillets long! aristés, élargis au som- 
met pendant et après l’anthèse, ord' à fleurs un peu espacées 
et divergentes. Glumelle sup. munie sur les carènes de cils 
raides, presque toujours longs. 

4. — BB. pmrsricaus Mœnch Meth., p.192; B.sterilis L. 
Spec:, A3 1 "Reéichb tic ES EME Gr eL 'G CAES 
3, p. 587; Husnot: 7. c., p. 105 Aseh.et, Gr. (cp. 592 
B. jubatus Ten. F1. Nap., 3, p. 89; B. Tenorianus Schultes 
Mant., 2, p.360; B. scaberrimus St-Lag. Et. fl, éd. 8, 
p. 946. — Exs. pr. : Bill., 1095, Tod. Sic., 4213; Dauph., 
3932; ÆRochel., 2030. — Tiges de 3-7 déc., glabres sup. 
Feuilles linéaires, planes, pubescentes, molles, rudes à la 
marge; gaines pubescentes ou velues, au moins les inf. ; 
ligule elliptique, lacérée. Panicule lâche, large, étalée en 
tous sens, penchée sup', àrameaux semiverticillés, allonges, 
droits ou un peu flexueux, à la fin étalés et pendants (rar! - 
dressés et alors relativ' courts) à un seul épillet. KEpillets 
verts, violacés, ou rougeâtres, de 3-5 cent. (arêtes com- 
prises) de long., cunéiformes, ord' glabres, fort! scabres 
sur la glumelle inf., 6-11-flores. Glumes inégales, acumi- 
nées. (Glummelles incgales : l’inf. lancéolée, acuminée, bifide, 
fort! 7-nervée ; aréles toujours dressées, au plus une fois plus 
longues que leur glumelle; la sup. long‘ ciliée. Anthères de 
1-1 1/2 mall. de long. . — Mai-août. 

1 Cette plante, abondamment fertile, ne peut, en aucune facon, con- 
server le qualificatif de s{erilis. 



Bromus GRAMINÉES 247 

HaB. — Champs, lieux incultes, vieux murs, bords des chemins, prai- 
ries. — Dans toute la France ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. (excel. arct.), centrale et mérid.; Asie sepl., 
c<entr. el occidentale; Afrique seplentrionale. 

PO 

5. — B. recronRum L. Spec., 114; Reichb., Z. c., t. 
18, f 4582/1G'et G. FT. Fr., 3, p. 582 - Husnot, ep 10 
Asch. et Gr., BC: sp. 593; Be: avenaceus Pourr. in Mém. 
4e: Toulouse, 3, p. 108. — Exs. pr. : Fries, 9, n° 91; Büill., 
1096; Reichb., 1813; Rochel., 1580. — Tiges de 2-4 déc. 
pubescentes sUp'. Feuilles linéaires, lisses, molles, pubes- 
centes ainsi que les gaines; ligule tronquée, lacérée. Pant- 
cule penchée, unilatérale, peu rameuse, à rameaux semiver- 
ticillés, capillaires, flexueux, lisses, pubescents, arques, les 
plus longs rameux. Epillets de 3 cent. env, (arêtes com- 
prises) de long., verts ou VIoIAGES linéaires-ellipsoïdes, pu- 
bescents, lisses ou à peu près, 5-9-flores. Glumes inégales, 
acuminées. Glumelles inégales : l'inf. lanceolée, acuminée, 
bifide, faibl! 7-nervée; arêtes toujours dressées, égalant la 

- « Jong. de leur glumelle ou un peu plus longues qu'elle; "a 
: sup. long! ciliée. Anthères au plus de 1 mil. de long. @). 

Mai-juillet. 

S.-var. longipilus (Borbäs ir O. B. Z.,32, p. 135, pro var.) 
Nob.; B.longipilus Kumm. et Sendtn. ?n Flora, 1849, p-151. 

_— Panicule et épillets long‘ poilus. 

S.-var. nudus (KI. et Richt. F7. Leipz., p.109, provar.)Nob.; 
B. murorum Bernh. ap Reichb. F/. exc., p. 42. — KEpillets 
glabres. 

8. australis G. et G.,'Z. c., p. 583; B. abortiflorus S'-Am. 
. FI. agen., p. 44. — Panicule plus ample et plus rameuse, à 
épillets plus grands, 10-12-flores. 

y. anisanthus Hackel in Denkschr. Acad. Wiss. Wien, 
1885, p. 77; Anisantha Pontica K. Koch in Linnæa, 1848, 
p. 394. — Plante ord' peu élevée, à panicule fournie ; épillets 
n'offrant qu'une seule fleur développée. 

Has. — Bords des chemins, vieux murs, lieux arides, surtout des 
terr. Per — Dans toute la France; Corse ; var, $., cà et là, plus 
rare; var. y. : Corse : sommet du mont Asto (Briquel ). 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie sepl., occid. et centrale; Afrique sep- 
tentrionale. 

6. — mB. Lure Forskh. F1. Æg.-Ar., p. 23 (1715); 
Asch. ebGr, tcp. 595, Briq. Prodr.. fl. corse, 1, p. 168. 
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— Tiges de 3-10 déc., scabres et Æ pubescentes au sommet. 
Feuilles larg! linéaires, acuminées, planes, velues ainsi que 

, les gaines, rudes à la marge; ligule allongée, lacérée. Pani- 
cule dressée ; rameaux courts, dressés, ord' simples, pubes- 
cents. Epillets rudes, cunéiformes, glabres, 4-9-flores. 
Glumes inégales, acuminées-subulées, rudes à la carène. 
Glumelles inégales : l'inf. profond! bifide, à lobules très acu- 
minés, à arête robuste, dressée, de 3 cent.-4 cent., très scabre, 
2 fois plus longue qu'elle ; la sup. long’ ciliée @. — Avril- 
juin. , 

AIRE GÉOGR. — Angleterre, Europe mérid.: Asie austro-occid. el cen- 
trale; Afrique sepl., jusqu'aux Canaries. — Ile Maurice et Afrique mérid. 
(introduit). \ 

Espèce polymorphe qui présente, dans notre flore, les: 
3 races suivantes. 

Race I. — B. Gussonei Parlat. (pro sp.), PI. rar., 2, p.8; 
B. Madritensis DC. F1. fr., 3, p. 72, non L.; B. maximus 
var. Gussonet Parlat. F1. Jtal., À, p. 407; G. et GaF1. Fr., 
3, p. 584; Husnot, Z. c., p. 70; B. propendens Jord. ap. Bull. 
Annot. FI. Fr., et AU., p.229; B. villosus à. Gussonei Briq., 
ic. pr 168% — Exs." pr. 2, Reichh 1914; Bul, 21097 
Tod. Sic., 518; Dauph., 1443. — Plante robuste, de 4-10 déc. ; 

- panicule penchée au sommet, ample, lâche, à rameaux 
allongés, réunis par 4-6 aux nœuds inférieurs, les plus 
longs rameux; épillets grands (6-7 cent. de long. sans les 
arêtes), à pédoncules longs de 2-4 cent. 

S.-var. pilosus Nob.; B. pilosus Dietr. Sex., 1, p. 558. — 
Epillets velus. 

S.-var. asperipes Nob.; B. asperipes Jord. ap. Bill., L. c. — 
Epillets très scabres de haut en bas. 

8. Boræi Nob.; B. Boræi Jord., L. c., p. 229; Martr.-Don. 
F1. Tarn, p. 823; B. Gussonei Bor. F1. centre, éd+3, p. 711. 
— Panicule un peu moins grande, à rameaux inf. réunis par 
3-4 seulement. 

Race II. — B. ambigens Jord. (pro specie), ap. Bill, 2. €., 
p. 229; Martr.-Don. L. c., p.823; B. villosus A. macimus II. 
ambigens Asch. et Gr., l.c., p.595; var. ambigens Briq:, L. e., 
p. 169. — Exs. : Kralik Corse, 846; Dauph., 4323.— Plante 
moins robuste, à panicule moins ample et dressée, à épillets 
moins nombreux, à rameaux plus courts, réunis par 2-3 aux 
nœuds inf., ord'simples; épillets longs de 5 1/2-7-cent. (arêtes 
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non comprises), à pédoncules longs de 1-3-cent. ; arêtes pro- 
portionnellement plus longues. 

Race III. — B. rigidus Roth (pro sp.), ap. Rœm. et Usteri 
Mag., 1790, p. 21; Koch Syn., ed. 2, p. 949; Lloyd et Fouc. 
FI. ouest, p. 420; B. maximus Desf. F1. Atlant., 1, p. 95, 
t. 26; Parlat. F1. Ztal., 1, p. 406; Boreau, L. c., p.710; Corb. 
F1. Norm., p. 649; Husnot, Z. c., p. 70; non Gilib.; var. 
minor Boiss. Voy. Esp., 2, p. 671; G. et G. F1. Fr., 3. p. 
584; B. villosus y. minor Briq., L. c., p. 169. — Plante plus 
grêle ; panicule étroite ou racémiforme, assez dense, dressée, 
à rameaux la plupart solitaires; épillets relativ! petits (4-5 
1/2 cent. sans les arêtes), à pédoncules de 1-2 cent. env.; 
arêtes proportionnellement très longues. 

Has. (des 3 races). — Champs, lieux arides, sables (mêmes mari- 
Ntes) vieux murs.— Midi, sud-est; sud-ouest; ouest; Normandie; 
orse. . 

1. — BB. MADRITENSES L. Amœn. Ac., 4, p.265, Spec., 
MAICGCDO AL Fr, 9, p.585; Asch.et Gr., l: c., p: 598; 
B. Madritensis sous-esp. rubens Husnot, /. c., p. 71: Asch. 
.etGr., L.c., p.596; B. culiatus Huds. F1. Angl., p. 40; B. dila- 
status Lamk. Dict., 1, p. 463; B. diandrus Curt. F1. Lond., 
6,t.5; B. gynandrus Roth Cat., 1, p. 15; B. polystachyus 
DC. F1. fr., 5, p. 216; B. multispicatus R. et Sch. Syst., 2, 
p. 650; B. scaberrimus Ten. F1. Nap., 3, p. 89. — Exs. pr. : 
Bill., 1098; Tod. Sic., 615; Dauph,, 1442 ; Rochel., 375. — 
Tiges de {-6 déc., glabres ou rar! faibl! pubescentes sup'. 
Feuilles linéaires, acuminées, planes, + pubescentes ainsi 
que les gaines; ligule elliptique, lacérée. Panicule violacée, 
raide, dressée, ellipsoide, atténuée à la base, laxiuscule, à 
entrenœuds écartés et à rameaux dressés, aussi longs ou plus 
longs que les épillets (sans les arêtes), rar! à peine plus 
courts, glabres, lisses ou scabriuscules, dressés ou subétalés, 
les plus longs à 2-3 épillets. Epillets grands (3-5 cent. de 
long. sans les arêtes), scabres, glabres ou plus rar! pubes- 
cents, 8-/2-flores. Glumes inégales, étroites, long! acumi- 
nées. Glumelles inégales : l'inf. lancéolée-linéaire, profond' 
bifide, fort! 5-7-nervée, à arête égalant au plus sa long. ; 
arêtes à la fin étalées ou divergentes. (D). — Mai-juillet. 

Has. — Lieux stériles ou sablonneux, coteaux, champs, murs, dunes. 
— Midi; sud-est; sud-ouest ; ouest, jusqu'à la Manche (incl'); centre : 
Vienne, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire : Corse. 

AIRE GÉOGR. — (rrande-Brelagne, Belgique, Suisse, Europe mérid. : 
Asie austro-occid. jusqu'à la Perse: Afrique septentrionale. 
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8. — BB. RuBExS L. Arnœn. Ac., 4, p. 265, Spec., 114; 
Get G. F1. Fr, 3, p.585; Asch#eliGr., [. c:, pose 
Madritensis sous-esp. rubens Husnot, /. c., p. 71; Festuca 
rubens Pers. Syn., À, p. 94. — Exs. pr. : Bill., 2775; 
F. Schultz Æ. n., 593; Bourg. Pyr.esp., 300; Dauph., 2671 ; 
Rochel., 3179. — Bien distinct du B. Madritensis par l’en- 
semble des caractères suivants : Tiges densément pubes- 
centes sup! (rar! glabres); panicule ovoide, compacte, pédon- 
culée, & entrenœuds très rapprochés et à rameaux rudes, 
très courts; épillets petits (presque une fois moins grands) 
4-G-flores ; glumelle inf. faibl!' 3-nerveée. — Plante devenant 
à la fin d'un rouge violacé. 

Ha8.— Lieux incultes, sables, dunes. — Rég. méditerr. ; Drôme ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.: Asie œustro-occid. : Afrique sep- 
lentrionale. 

Sous-espèce. — B. fasciculatus Presl (pro sp.) Cyp. 
et Gram. Sic., p. 29: Parlat. 271. Tial:, 4; p: AM; Ge 
FT, Fr., 3, p.585; Husnot,;-/.°c., p:.71 ; Briquet Prodr:1ft. 
corse, p. 171; B. scoparius Lamk. Dict., 1, p. 468, non L. ; 
B. fascicularis Ten. F1. Nap., 4, p.17; B. flavescens Tausch 
in Flora, 20, p. 124. — Exs. : Huet Sic., 233. — Difière 
du B. rubens L. par : Plante de 5-15 cent., plus petite dans! 
toutes ses parties; tiges grèles, glabres au sommet ; feuilles 
plus courtes, plus étroit‘ linéaires, moins velues, pubescentes ; 
ligule plus courte, tronquée (et non elliptique); panicule 
courte (2-4 cent. de long., arêtes comprises), simple, cunei- 
forme, à épillets subsessiles, plus comprimés, à "fleurs plus 
nombreuses (5-10) et plus espacées, longs seulement de 2-3 
cent. (arêtes comprises), glabres on pubescents, scabres; 
glumelle inf. plus étroite, linéaire-subulée (et non lancéolée), 
la sup. brièv' ciliée (long ciliée chez le B. rubens); arêtes 
divariquées et à la fin + tordues ; anthères plus courtes. @). 
— Mai. 

Has. — Garigues de la Corse : Corté (Bernard); Bonifacio (Requien): 
à rechercher. — Italie, Grèce; Chypre, Syrie, Palesline; Afrique sep- 
tentrionale. 

LXV. — VULPIA Gmel. Fl. Bad.,1,p.8; 
Hackel ap. Engl. et Pr., L. c., p. 75; 

Mygalurus Link Ænuim.,1,p.92; 
Festuca sect. Vulpia Koch Syn., p. 810. 

Epillets comprimés, très élargis sup! pendant la floraison, 
à pédoncules ord' épaissis ou renflés vers le haut, disposés en 
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panicule rameuse, souvent contractée ou spiciforme. Glumes 
très inégales ou égales : l'iuf. uninervée, parfois presque 
nulle, la sup. acuminée ou aristée, 3-nervée. Glumelles iné- 
gales ou subégales : l'inf. fusiforme-subulée, entière, termi- 
née par une arête ord' aussi longue qu'elle, à 5 nervures dont 
8 toujours plus apparentes; la sup. bicarénée, bidentée ou 
bifide. Glumellules 2, glabres, ovales, bilobées. Etamines 
4-3, à anthères souvent retenues par les stigmates après 
l'anthèse. Ovaire glabre, ou hispide au sommet. Stigmates 
terminaux. Caryopse adhérent à la glumelle sup., appendi- 
culé, ellipsoïde-linéaire, glabre ou hérissé au sommet, cana- 
liculé sur la face int. marquée d’une macule hilaire linéaire- 
allongée. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Plante vivace; 3 étamines, à anthères grandes, non retenues 
après la fécondation; caryopse glabre: glume sup. plus 
longue que les fleurs. V. setacea Parlat. 

Plantes annuelles, .....,........... SE Arr AL Pa 

Glumelle inf. ord' long! ciliée; étamine unique, à anthère 
petite, retenue par les stizgmates après la fécondation; ca- 
ryopse glabre ; panicule à pédoncules très courts, aussi 
larges que longs. V. ciliata Link 

Non comme ci-dessus,...... sr PAS Sal en ts re Cf 3 

Epillets 6-12-flores ; arêtes plus courtes que les fleurs: éta- 
mines 3, à anthères grandes, non retenues après la fécon- 
dation ; caryopse glabre. V. incrassata Parlat. 

Epillets 2-8-flores ; arêtes aussilongaies ou plus longuesque les 
RESTO Le dau ete croate Un 2 dde 4. 

Glume inf. 1-3 fois plus courtes que la sup............ 6. 
Glume inf. normalement presque nulle, 10 fois au moins plus 

COUNEIQUEN SRE AAPLSTÉE ES EN TS er D. 

| Panicule spiciforme : étamines 3, à anthères petites, retenues 

At 

to 

”) 
à Le . 

A, 

Es . 

après la fécondation; caryopse hérissé au sommet. 
V. membranacea Link: 

Panicule rameuse, ellipsoïde ; étamines 3, à anthères grandes, 
non retenues après la fécondation; caryopse hérissé au 
sommet, rart glabre. V. Ligustica Link 

Pédoncule aussi long que l’épillet: glume inf. de 1/2 plus 
courte que la sup.; étamines 3, à anthères grandes, non 
retenues après la fécondation ; caryopse hérissé au sommet. 

6. V. geniculata Link 
Pédoncule plus court que l'épillet: glume inf. n'égalant que 

le 1/3 de la sup.; étamines 1-3, à anthères petites, incluses; 
caryopse glabre. V. Myurus Gmel. 

Sous-GENRE Î. — PSEUDOFESTUCA Rouy — Plantes vi- 
vaces, à souche fibreuse émettant des innovations stériles. 
Pédoncules étroits, à peine rétrécis à la base. Etamines 3, 
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à anthères médiocres (2 mil]. de long.),expulséeslors de l’an- 
thèse. Glumes très inégales. Caryopse étroit! obovoïde, 
hérissé au sommet. 

1.— W. SsErAGCEA Parlat. in Ann. sc. nat. Paris., 18, 
p. 297, F1. Ital., 4, p. 426; G. et G. F1. Fr., 3, p. 566; Tra- 
but &p. Batt. et Tr. F1. d'Alg., 2, p.220; Husnot. £. c.,p. 66; 
V. Sicula var. (setacea) Hackel ap. Barbey Comp. F1. Sard., 
p. 71; Festuca setacea Guss. F1. Sic. syn., 1, p. 83; non 
Poir.; F. Thomasiana J. Gay ap. Mutel F1 fr., p. 92 (pro 
parte), t. 84, Î. 6ü8 ; F. Sicula var. setacea Asch. ei. Gr., L. 
c., p. 594; Loretia setacea Duv.--J. in Rev. sc. nat., 1880, 

. AO-A1 ; Pseudofestuca setacea Rouy olim in herb. — Exs: 
Tod. Sie. 994. — Tiges de 3-6 déc., dressées. Feuilles 
vertes, enroulées, glabres, la sup. éloignée de la panicule; 
ligule courte, tronquée. Panicule subunilatérale, dressée, 
longue de 8-15-cent., lâche; à rameaux géminés ou solitaires, 
inégaux, scabres, à plus. épillets ; pédoncules scabres, com- 
primés. bien plus courts que les épillets; ceux-ci petits, cu- 
néiformes, 3-5-flores. Gluine inf. subulée, briév' cuspidée, 
env. 3 fois plus courte que la sup. qui dépasse nettement la 
fleur contiguë (moins l’arête). Glumelleinf. 5-nervée, aristée, 
à arête aussi longue ou plus longue qu elle; la sup. bifide. 
%. — Avril-mai. 

Ha8. — Lieux arides de la rég. méditerr., surtout littorale ; rare. — 
Alpes-Maritimes : Cannes ; Var : Fréjus, Toulon, Hyères ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne, Sicile; Algérie. 

Obs. — Le V. setacea peut être admis comme sous-espèce 
du V. Sicula Link, de Sicile et de Tuniste. 

| 

Sous-GExRE Il. — LORETIA (Trabut, Z. c., p. 220, p.p.) 
Rouy; genre Loretia Duval-Jouve, Z. c., p. 40 (excl. L. seta- 
cea); Vulpia sect. Loretia Boiss. FI. Orient., 5, p. 630. — 
Plantes annuelles. Pédoneules comprimés, épaissis au som- 
met. Etamines 3, à anthères grandes (3-5 mill. de long.), 
expulsées lors de l’anthèse. Glumes très inégales. Caryopse 
vbovoïde, hérissé au sommet ou glabre. 

2,— w. Lreusrrca Link, /. c., p. 148; Reichb., : 
60, f. 1598 ; G. et G. FT Fr. #5. p- 567; Husnot, LA 26 ne 786: 
Festuca Ligustica Bert. Opus. sc. di Bol., p. 64, Amen. Ital., 
p. 8; Asch. et Gr., L. c., p. 553; F. stépoides DC. Ft. fr,8: 
p. 265 (excl. syn.), non Desf.; Bromus Ligusticus AIl. Ped., 

"… POS 

4 



"ti "tapes 
CARE } 

Vulpia : GRAMINÉES 253 

2, p. 249; Loretia Ligustica Duv.-J., 1. ca p. 43. — Exs. 
pr. : Büll., 2183: F. Schultz Z. n., 389; Bourg. Toulon, 
412; Tod. Sic., 995; Magn. F1. sel., 2608. — Tiges de 15- 
40 cent., ascendantes ou dressées. Feuilles vertes ou glau- 
cescentes, linéaires, courtes, planes, un peu pubescentes à 
la page inf.; ligule longue de 4 mill., tronquée. Panicule 
rameuse, violacée, inclinée sup', longue de 5-12 cent., 
étroit! ellipsoide, subunilatérale, fournie, étalée puis à la 
fin contractée; verticille inf. à 3-4 rameaux scabres dont le 

plus court n’est qu'un pédoncule; pédoncules arrondis au 
sommet. Æpillets violacés, assez grands, cunéiformes, 2-4- 
flores, à fleurs espacées. Glumes assez inégales : l'inf. pres- 
que nulle ou 10 fois au moins plus courte que la sup. aristee 
qui égale ou dépasse les fleurs (sans les arêtes). Glumelles 
inégales : l’inf. acuminée, 5-nervée, 4 arête scabre aussi 
longue qu'elle. Caryopse très aplati avec un sillon étroit sur 
la face interne, hérissé 4u sommet, rar! glabre. @). — Avril- 
mai. 

S,-var. hispidula (Parlat., /. c., pro var.) Nob. — Epillets 
velus, rudes. 

8. intermedia Nob.; Festuca stipoides var. intermedia Mu- 
tel F1. fr., 4, p. 95, t. 85, f. 613; F. Ligustica Hackel ap. 
Briq. Prodr., 4, p. 159, — Glume inf. non presque nulle 
mais écalant env. le 4/3 de la sup. (ce qui la rapproche de 
celle du V. geniculata); autres caractères du F. Ziqustica. 

Has. — Bords des chemins, champs maigres et lieux sablonneux de 
la rég. méditerr., de l'Aude (incl‘) à la frontière ilalienne ; Gorse; var. 
8, : Bastia (Briquet). 

AIRE GÉOGR. — Jlalie, Sardaigne, Sicile ; Crèle ; Tunisie ; Algérie. 

: . 

3. — V. GENICULATA Link /ort. Berol., 1, p. 148; Par- 
lat. F1. Ztal.,1,p.427; G.etG. F1. Fr.,3, p.567; Husnot, L. c., 
p- 67; Bromus geniculatus L. Mant., 1, D. 33; B. stipoides L.. 
Mant., 2, p:557; Festuca geniculata Nilld. Enum., 1, p:418; 
Asch. et Gr., L. e., p. 555, Mygalurus genizulatus Link, 
L. c., p. 92; Loretia geniculata Duv.-J., L. c., p. 42. — Exs. 
pr. : Welw. cont., 442; Magn. F1. sel., 3614; Dauph., 1440. 
— Tiges de 1-4 déc., genouillées inf!, rameuses. Feuilles 
vertes, linéaires; planes, devenant souvent pliées ou en- 
roulées, pubescentes à la page inf.; ligule courte. Panicule 
dressée, longue de 5-15 cent., presque égale, lâche, ord' 
étalée pendant l'anthèse; verticille inf. à 2-4 rameaux dont 
le plus court n’est qu'un pédoncule; peédoncules scabres, 
longs, égalant les épillets. Epillets cunéiformes, 3-5-flores. 
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Glumes inégaleP"aristées, l'inf. égalant au moins la 1/2 long. 
de la sup. qui égale env. les fleurs (moins les arêtes). Glu- 
melle inf. aristée, à arête aussi longue qu'elle, 3-5-nervée. 
Caryopse allongé, hérissé au sommet. (. — Mai-juin. 

Has. — Pâtwres et garigues du littoral méditerr.: rare. — Indiqué 
dans les Pyrénées-Orientales : de Collioure à Banyuls {à retrouver), 
dans l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Marilimes, 
mais très vraisemblablement adventice ou cultivé ; signalé aussi (spon- 
tané) en Corse, à Bastia et Bonifacio ; à retrouver. 

AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique ; Italie et îles; Tunisie ; Algérie. 

Obs. — Le V. incrassata Parlat. #7 Ann.sc.nat. Paris, 1841, 
p. 298; G.et G.F7. Fr.,.3,. p. 568; Husnot, Z. cs, p.167, 
signalé en Corse par Loiseleur (F1. Gall., éd. 2, v. 1, p. 85) 
et par Parlatore (F1. Ztal., 1, p. 430) d’après les récoltes de 
Salzmann, n'y a pas été retrouvé. L'existence dans notre: 
orande ile méditerranéenne de cette espèce, spontanée en. 
Sardaigne et en Ligurie, est très vraisemblable. 

Sous-cENRE [IT — EUVULPIA Trabut, Z: c., p. 220 et 222; 
genre Vulpia Duval-Jouve, Z. c., p. 44 (sensu stricto); Nulpia 
sect. Euvulpia (Willk. Prodr. FT. Hisp., 1, p. M, pro parte) 
Boiss. F1. Orient., 5, p. 628. — Plantes annuelles. Pédon- 
cules comprimés, épaissis au sommet. Glumesirès inégales. 
Etamines 1-3 ; anthères très petites (1,/2-1 1/2 mill. de long.), 
incluses. Caryopse allongé, linéaire-subcylindrique, atténué 
aux 2 extrémités, le plus souvent entièr' glabre. 

4. — W. cxxrara Link Æort. Berol., 1, p. 147; Boiss. 
Voy. Esp., 2, p. 669; Parlat. FF. Ital., 1, p. 422; Duval-J., 
L. e., p.44; Husnot, L. c., p. 67; V. Myuros Reichh, ‘F1. exc., 
p. 37, Zcon., t. 60, f. 1524; G. et G. FT. Fr. 3, p. 566, non 
Gmel. (1805): Festuca Myuros L. Spec., ed. 2, p. 74, non 
ed. 1; Savi FT. Pis., 1, p. 44 (1798); Soy.-W. in Ann, sc. 
nat., 8, p. 240; F. ciliata Pers. Syn., 1, p. 9%(p. p.); Dan- 
thoine ap. DC. FT. Fr., 3, p. 55 (1805); Host Gram. Austr., 
4, p. 37, t. 65: non Gouan, nec Link; F#: Danthonit Asch. et 
Gr., L.e., p.551; F. barbata var. Danthonii Hackel et Briq. 
in Ann. Jard. bot. Genève, 1507, p. 80. — Exs. pr.: Bill., 
1834; Tod. Sic., 895; Dauph., 3102; Rochel., 145. — Tiges. 
de 1-5 déc., grèles, entièr!' feuillées. Feuilles linéaires, planes 
puis tôt enroulées-subulées; ligule très courte, auriculée 
d'un côté. Panicule terminale, très longue, étroite, uniaté-- 
rale, dressée, entourée inf! par la gaine sup.; rameaux 
dressés contre l'axe, scabres, les inf. géminés ou ternés, le- 
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plus long à 3-4 épillets, le plus court à un seul épillet pres- 
que sessile; pédoncules très courts, aussi larges que longs, 
hispides. Epillets verdâtres ou violacés, petits, à 4-6 fleurs 
très écartées, l’inf. ou les inf. seules fertiles, les autres ré- 
duites à la ylumelle inf., stériles; épillets des verticilles in- 
clus glabres et avec toutes leurs fleurs ord' fertiles. Glumes 
lancéolées-subulées, glabres : l’inf. très petite (env. 1/2 mill. 
de long.); la sup. longue de 2-3 mill. au moins, de 1/2 plus 
courte que la fleur contiguë (sans l’arête), aiguë ou tronquée- 
émarginée. Glumelles subégales (arête non comprise) : l'inf. 
hérisseée-ciliée sur le dos dans sa 1/2 inf. chez les fleurs fer- 
tiles et bordée de longs cils blancs soyeux dans les fleurs 
stériles; arête plus longue que la fleur. Elamine unique. 
Caryopse glabre. ©. — Mai-juillet. 

8. glabra Towns. Journ. of Bot., 1879, p. 196; V. am- 
bigua À.-G. More in Journ. Linn. Soc., 5, p. 190; Festucu 
cihata 8. imberbis Vis. F1. Dalm., À, p. T5; var, glabres- 
cens Düll F1. Bras., 2, p. 114 (1878); Æ. ambigua Le Gall 
Fl. Morb., p. 131. — Glumelles toutes glabrescentes ou 
même glabres. 

Ha. — Lieux incultes ou sablonneux, rocailles, garigues, vieux murs. 
— Midi ; sud-est ; ouest, jusqu'à la Normandie (exci') ; Sarthe ; centre; 
var. 6. : rare, cà et là dans l’aire du type, depuis les Alpes-Maritimes 
jusqu'au Morbihan. 

AIRE GÉOGR. — G°-Brelagne : ile de Wight et Suffolk (var. 8.), Suisse 
occid., Europe mérid.; Asie austro-occid., jusqu'à la Perse; Afrique 
septentrionale. 

>. — V. Myxuros Gmel. F7. Bud., 1, p. 8 (1805 ; Link, 
L. c., p. 146; Parlat. F1. Jtal., 1,p. 37; Duval-J., Z. c., p. 46- 
47; Husnot, L. c., p. 67; V. Pseudomyuros Soy.-Will. ap. 
Reich Pt-exc.) 1, p. 37; Reichb., L.'c., f. 1525; G. et G. 
F1: Fr., 3, p. 564; V. vaginata S'-Lager Et. fl, éd. 8, 
p- 938; Festuca linearis Gilib. Exerc., 2, p. 534; F. bro- 
moides Savi, L.c., p. 114; F. pseudomyuros Soy.-Will. in 
Ann. sc. nat., 1826, p. 240; Mygalurus caudatus Link 
Enum., 1, p. 115; Bromus Bohemicus F.-W. Schmidt «ap. 
M.etK. Deutschl. F1., 1, p. 638. — Exs. pr. : Reichb., 2110: 
Bill., 487; Tod. Sic., 598; Dauph., 3506. — Tiges de 1-6 
déc., ascendantes ou dressées, grêles, entièr‘ feuillées. 
Feuilles étroites, longues, d'abord planes puis tôt enroulées; 
ligule courte, tronquée. Panicule étroit’ racémiforme et uni- 
latérale, allongée, ord' arquée sup‘ et inclinée, entourée inf® 
par la gaine sup., à rameaux dressés, appliqués, nombreux, 
géminés ou solitaires aux nœuds inf., le verticille inf. assez 
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loin du dernier nœud; pédoncules rudes, très courts, mais 
2-3 fois plus longs que larges, le terminal seul plus allongé. 
Epillets à 4-8 fleurs fertiles excepté la sup. Glumes muti- 
ques : l'inf. égalant le 1/3 de la sup., celle-ci de 1/2 plus 
courte que la glumelle contiguë (sans l’arête) ; glumelle inf. 
non ciliée, à arête plus longue qu'elle. Etamines 1-3 (ord' 
mutiques); anthères de 1/2 à 1 mill. Caryopse glabre. &. — 
Mai-juillet. 

H48. — Lieux incultes, sables, vieux murs, bords des chemins. — 
Dans toute la France, mais plus rare sur le littoral méditerr. : Corse. 

ATRE GÉOGR. — G*--Bretagne, Europe centr. et mérid. ; ; Asie OCERS, et 
centrale; Afrique ; Amérique (excel. centr.): Australie. 

Sous-espèce. — V. sciuroïides Gmel. (pro specie), F1. 
Bad., 1, p.8; G.et G. FL. Fr., 3,p. 565; Duval-J., Z. c., p. 47- 
A9';, Husnot, Z..c., p.67; V. bromoides Dumort. Agr. Belg.. 
P- 101; Reichb. F1. exe., 1, p. 37, Icon:, f. 1529; V. Pa 
ros var. bromoides Parlat. PI. nov., p. 46; V. exserta S'-La 
Et. fl.,éd.8, p. 938 (pro forma); Festuca bromoides (L. Spec., & 
ed. 1, p. ut Sm. Brit. F1., 1, p. 118 (1800); F. Ve 0 
Roth Cat., 2, p. 11 (1800); F. Dertonensis Asch. et Gr. 
p. 558; Bromus Dertonensis All. Ped., 2, p. 249; B. DRE 
quus Cyr. PI. rar. Neap., 1, p.10. — Exs. pr. : Fries, 13, 
n° 93; Reichb., 122; Bill., 488; Rorhel., 3380. — Diffère du 
T. Myuros comme suit : Tiges long' nues sous la panicule; 
panicule de 1/3 à 1/2 plus courte (6-10 cent. de long.) et 
moins étroite; pédoncules inf. et médians étalés-dressés (non 
très rapprochés de l’axe) ; épillets plus petits (8-10 mill. de 
long. sans les arêtes) ; glumes de 1/2 plus longues : l'inf. 
égalant env. la 1/2 long. de la sup., celle-ci à peu près aussi 
longue ne la glumelle contiquë (sans l’arête); cary opse plus 
épais. @). — Mai-juillet. 

8. gracilis Lange Nat. For. Kjob., 2, p. 50. — Plante plus 
grêle, à tiges subfliformes : panicule plus courte et plus 
petite, à 2-5 épillets seulement. 

H48. — Même habitat que le type : dans toute la France; Corse (rare). 
— Europe (sauf rég. bor. et Russie); Asie-Mineure; Afrique septentrio- 
nale et australe : var. 6. cà et là. 

Race. — V. Broteroi Boiss. et Reut. Pug., p.128; Nues 
Consp. fl. Eur., p. 820; Hackel Cat. Gram. Port., p. 243 
Batt. et Trabut F1. d'Alg.. 2, p.223; V. sciuroides var. lon- 
gearistata Willik. Prodr. F1. Hisp. 4: p.91; var. microsta- ; 

| 
| 
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chya Hackel in O.B:Z.,1877,p.2%; var. Broteri Husnot, /.c.; 
Festuca hybrida Brot. F1. Lus., 1, p. 115, p. p. ; F. Myurus 
var. tenella Boiss. Voy. Esp., 2, p. 668; F. Broteri Nym. 
Sylloge, p. M8 ; F. Derlonensis var. Broteri Asch. et Gr., 
De prob var. lenella Brig.;il. c., 1, p.161: — Exs. : 
Welw. cont., 457 ter ; Magn. F1. sel., 1039. — Panicule plus 
fournie, un peu plus longue, à épillets encore plus petits 
(longs de 6 mill. env. sans les arêtes), à arètes 2-3 fois plus 
longues que les glumelles (et non seulement un peu plus 
longues qu'elles). 

Has. — Lieux sablonneux de la rég. méditerr. : Pyrénées-Orientales ; 
Hérault ; Var, Corse, à plus. localités (sec. Husnot et Briquet). — Çà et 
là dans l'aire mérid. du type. ; 

6. — W. memmBRanacEaA Link ZJort. Berol., 1, p. 147 ; 
Boiss. Voy. bot. Esp., 2, p. 669; Nyman Consp. fl. Eur., 
p. 819 ; VW. uniglumis Dumort. Agrost. Belg., p.100 (1823) !; 
Reichb. FT. exc., p. 31 (1830), Zcon., f. 1526-27 ; Husnot, 
cp. 61: WoTinnæana Parlat. in Giorn bot., 1, p. 346 : 
V. bromoides Godr. F1. Lorr., 3, p.178; G. et G. F1 Fr., 
3, p. 568, non al.; F'estuca uniglumis Soland. ap. Ait. Hort. 
Kew., 1, p. 108; F. fasciculata Forskh. FT. Ægypt.-Ar., 
p. 22, F. pyramidata Link ap. Schrad. Journ., 1799, 
p- 315; F. bromoides Soy.-Will. Obs., p. 133 (an L. Spec., 
ed. 4,p. 75??), non Smith; F. Linnæana Steud. Syn., 1, 
p. 303; Lolium bromoides Huds. F1. angl., p.55; Bromus 
hordeiformis Lamk. ZU., 1, p. 195; Mygalurus uniglumis 
Link Enum., p.92. — Exs. pr. : Reichb., 2409; Bill., 2593; 
Bourg. Alpes mar., 295, Toulon, A1%, Corse, M8; Dauph., 
4439 et bis, et 2297; Rochel., 146. — Tives de 1-4 déc., 
dressées ou genouillées inf', robustes, ord' feuillées jusqu’à 
Ja panicule. Feuilles étroit! linéaires, tôt enroulées; ligule 
très courte, tronquée. Panicule d'un vert jaunâtre, subunila- 
térale, raide, contractée-spiciforme el compacte, simple ou 
rar! un peu rameuse inf'. Épillets grands, 4-6-flores, à fleurs 
espacées. Glumes étroit‘ lancéolées, long‘ acuminées, ord' 
très inégales : l'inf. membraneuse, + petite ou nulle dans les 
fleurs des épillets inf. et médians mais, dans les fleurs de 
l'épillet terminal de la tige ainsi que des rameaux, «ttei- 

1 Binôme énoncant une erreur de fait patente, la glume inf. exis- 
tant {oujours; elle est + petite (accidentellement nulle) dans les fleurs 
des épillets inf. mais elle est toujours très visible et même relative- 
ment longue dans les fleurs de l’épillet terminal de chaque rameau ; le 
qualificatif inexact de uniglumis est donc à rejeter complètement. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 47 



MAT 

958- 4 GRAMINÉES Avellinia 

gnant env. la 1/2 long. de la glume sup. (sans l’arête\; glume 
sup. à arèête égalant à peu près sa longueur, égalant à peine 
la fleur contiguë (sans l’arète de celle-ci). Glumelle inf. 
glabre, rude a la carène, & arête aussi longue qu'elle ; la sup. 
bifide, brièv' ciliée sur les carènes. Etamines 3; anthères 
petites (1-1 1/2 mill.), incluses. Caryopse subjusiforme, 
hispide au sommet. ©. — Mai-juillet. 

Has. — Champs incultes, lieux arides, sables, dunes, vieux murs, 
rochers. — Dans toute la France; plus ou moins abondant ; räre en 
Alsace-Lorraine : nul dans le Nord. 

AIRE GÉOGR. — G% Bretagne, Belgique, Europe mérid.: Chypre, Syrie : 
Afrique septentrionale. 

Sous-espèce. — Nulpia longiseta Hackel (pro sp.) 
Cat. Gram. Portugal, p. 24 (1880); V. agrestis Duval-Jouve, 
lc, p. 49; V. uniglumis var. bromoides Soy.-W. Obs., 
p. 133; var. longiseta Husnot, /. c., p. 67; V. membranacea 
var. agrestis Gaut. FT. Pyr.-Orient., p. 448 ; Festuca longi- 
seta Brot. F1. Lus., 1, p. 115 (1804); F. agrestis Lois. 
FI. Gall.,éd.2, v.1, p. 87; F. uniglumis race longisela Asch. 
et Gr., Z. c., p. 553. — Exs.: Dauph., 5508. — Distincte du 
type par : Plante plus grêle; feuilles fort enroulées; pant- 
cule plus courte (2-7 cent. de long.) et plus lâche, long! éloi- 
gnée de la feuille sup., à rameaux et pédoncules tôt caducs 
(dans le type ils se détachent difficilement); épillets 2-4-flores, 
à fleurs plus distantes ; glume sup. lancéolée-linéaire, insen- 
siblement acumineée, relativ' plus grande et à arûte plus 
longue, de même que chez les glumelles; glume inf. très 
petite ; caryopse glabre. — Etamines et antheres du type. 

Has. — Champs, lieux sablonneux.— Quest; env. de Paris; centre; 
Pyrénées ; Hérault ; Gard ; Provence ; etc. — Belgique. Etc. (?). 

LXVIL — AVELLINIA Parlat. PI. Nov:, p.59; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1184: Hackcl ap. Engl. et Pr., 

V6: "ps "10; 

Epillets pédonculés, comprimés latéralement, renfermant 
3-4 fleurs hermaphrodites, distantes, et ane fleur rudimen- 
taire, disposés en panicule contractée, à rameaux dressés. 
Glumes très inégales : l'inf. très étroite, lancéolée-linéaire, 
uninervée, égalant le 1/4 en long. de la sup. elliptique-lan- 
céolée, 3-nervée, acuminée-cuspidée.'Glumelles très iné- 
gales; l’inf. enroulée-cylindracée, 3-nervée, profond! bifide, 
à lobules terminés chacun par une sétule et munie en sus, 
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dans le sinus des lobules, d’une arête terminale. Glumel- 
lules 2, elliptiques-triangulaires. Etamines 3. Stigmates 
terminaux. Caryopse étroit! cylindrique, glabre, non appen- 
diculé, non canaliculé, adhérent. 

A. Mromezrx Parlat., /. v., et FT. Ital., 1, p. M6; 
Husnot; Z. c., p. 44; Asch. et Gr., {. c., p. 368; Bromus 
Michelii Savi. Bot. Etrusc., 1, p. 78; Kæœleria macilenta DC. 
El fr., 5, p. 270; X. Micheli Coss. et Dur. Expl. sc. Alg., 
Glum., p. 120; Avena puberula Guss. PI. rar., p.55, t. 10, 
f. 1; À. macilenta Guss. FI. Sic. prodr., p.29; A. Michelir 
Guss. Æl. Sic. syn., 1, p. 151; Vulpia Michel Reichb. 
Fl. exc., p. 1403; G. et G. F1. Fr., 3, p. 569 ; V. puberula 
S'-Lag. Cat. pl. bassin Rhône, p. 813: Trisetum puberulum 
Ten. FL. Nap., 4, p.17; Festuca Michelii Kunth Enum., 1, 
p. 397. — Exs. : Bill., 2772; Bourg. ÆEsp., 1513; Dauph., 
3103 et bis; Rochel, 1816. — Tiges de 1-3 déc., pubescentes. 
Feuilles d’un vert pâle, linéaires, acuminées, planes puis 
canaliculées, pubescentes sur les 2 pages; gaines pubes- 
centes ; ligule très courte, lacérée. Panicule densiuscule; 
“ellipsoïde dans son pourtour, à rameaux dressés, rudes. 
Epillets longs de 5-6 mill. Glumes rudes à la carène. Glu- 
melle inf. de 1/2 plus longue que la sup., à arête égalant 
env. sa 4/2 long.; la sup. scabre, bicuspidée. (D. — Avril- 
juin. 

Hag.— Lieux sablonneux du midi et de l’ouest ; surtout sur le littoral. 
— Rég. méditerr., des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Marilimes ; Cha- 
rente-Inférieure : Fouras et ile Madame. 

AIRE GÉOGR. — "Europe méditerr., Dalmalie; Chypre; Algérie. 

LXVIT. — SPHÆNOPUS Trin. Fund., p. 135; 
Benth. et Hook., Gen., 3, p. 1185; 

Harkelidp- Ensl.et Pr.;:4:c:/ 474; 
Festuca sect. Sphænopus Kunth Enuwm., 1, p. 392. 

Epillets pédonculés, comprimés latéralement, très petits, 
ovoides, 2-6-flores, disposés en panicule plusieurs fois tri- 
chotome.Glumes 2, inégales, ovales, obtuses, carénées, larg! 
scarieuses. Glumelles peu inégales : l’inf. elliptique, obtu- 
siuscule, mutique. Glumellules 2, glabres, ovales, irrégul' 
bilobées. Etamines 3. Stigmates terminaux. Caryopse glabre, 
libre, petit, étroit! ellipsoïde, canaliculé sur la face interne, 
comprimé par le dos. Plante annuelle. 
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S. Gouaxrx Trin., 2. c., p.135, G.etG. F1. Fr.,3, p.555, 
Husnot, Z. c., p. 58; S. divaricatus Reichb. F1. exc., p. 45, 
Icones, t. 81, Î. 1616; Parlat. F1. Jtal., 1, p. 376; Poa diva- 
ricata Gouan ZI., p. 4; Poa expansa Gmel. Syst, p. 181; 
Sclerochloa divaricata PB. Agrost., p. 177, non Link; 
S. expansa Link Hort. Berol, 2, p. 274; Festuca Sphænopus 
Mey. Znd. Cauc., p. 22; F. expansa Kunth Rev., 1, p.129, 
Enum., 1, p. 392; Aseh. et Gr., & c., p: 562; Glyceria 
Sphænopus Steud. Syn., 1, p. 287. — Exs. pr. : Bill., 1596; 
Bourg. Esp., 1506 ; Tod. Sic., 181; Dauph., 1029; Rochel., 
895, — Tiges de 5-25 cent. grèles, ord' genouillées-ascen- 
dantes puis dressées. Feuilles étroit’ linéaires, + convolu- 
tées, obtuses; ligule lancéolée. Panicule dressée, ovoïde, à 
la fin divariquée; rameaux capillaires nus inf', lisses, à 
3-plus. épillets. Epillets de 2-3 mill. de long., à fleurs longues 
de 4 1/2 mill. @. — Avril-mai. 

8. confertus Iausskn. in Thür. B. V., N. F., 1900, p. 57. 
— Plante naine (2-5 cent.), à feuilles courtes; panicule 
contractée; épillets encore plus courts; glumelle inf. plus 
obtuse. 

Ha8. — Terrains saumâtres du littoral méditerr., des Pyrénées-Orien- 
tales aux Alpes-Maritimes; var. 8. : Toulon; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.; Asie austro-occid., jusqu'à la Perse ; 
Afrique méditerranéenne. 

LXVIIL — CATABROSA PB. Agrost., p. 97, t. 19, f. 8; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1186; Hackel ap. Engl. et Pr., 

L..e., p.10, 

Epillets petits, pédonculés, comprimés latéralement, ren- 
fermant ord'2 fleurs (rar' 1-7, fleurs) hermaphrodites : l'inf. 
sessile, l’autre ou les autres pédicellées, disposés en une 
grande panicule à la fin pyramidale. Glumes 9, inégales, 
membraneuses, concaves, mutiques : l’inf. ovale, uninervée, 
obtuse, subdenticulée sup‘, la sup. plus grande, ovale-sub- 
orbiculaire, larg' arrondie crénelée au sommet, 3-nervée, 
rude à la nervure méd. Glumelles égales : l’inf. tronquée- 
arrondie et scarieuse au sommet, à 3 nervures saillantes, la 
sup. presque semblable à l'inf., bicarénée, brièv' ciliée sur 
les nervures. Glumellules 2, très petites, libres, entières, 
glabres. Etamines 3. Stigmates terminaux. Caryopse ob- 
ovoïde, libre, comprimé faibl! par le côté, glabre, non 
sillonné. 
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C. AQUuATICA PB., Z.c. ; Parlat. F7. Zlal., 1, p.238; G. 
et G. F1. Fr., 3, p. 529 ; Husnot, . c., p. 47; Asch. et Gr., 
L. c., p. 443 ; Aira aquatica L. Spec., 95; À violacea Gilib. 

Exerc., 2, .p. 525; Poa dulcis Salisb. Pradr., p. 20; P. ai- 
roides Kæl. Descript., p. 194; Molinia aquatica Wib. F1. 
Werth., p. 116; Glyceria aquaticu Presl FT. Cech., p. 25 
(1819); Koch Syn., ed. 2, p.933; G. atroides Reichb. 
FT. exc., p. 45, Icon., t. 78,f. 1608; G. Catabrosa KI. et 
Richt. F1. Leipz., p. 96; Æydrochloa airoides Hartm. Gram. 
Seand., p., 8; Colpodium aquaticum Trin. in Meém. Acad. 

S'-Pétersbourg, 1830, 1, p. 395. — Exs. pr. : Fries, 9, 
n° 89; Reichb., 913; Bill., 2175 ; Kralik Corse, 842; Dauph., 
1432. — Souche traçante, stolonifère. Tiges de 2-8 déc., 
ord' radicantes inf! puis dressées. Feuilles linéaires, molles, 
planes, obtuses ou obtusiuscules; gaines glabres; ligule 
ovale. Panicule grande, rameuse, à rameaux semiverti- 
cillés, inégaux, à la fin étalés, scabres sup‘. Epilléts de 
4 mill. env., verts ou panachés de violet, mats, égalant leur 
pédoncule. %. — Juin-juillet. 

8. uniflora S.-F. Gray Nat. arr., p. 133; var. littoralis 
Parnell Brit. grasses, t. 102; var. minor Bab. Manual, 
p- 266. — Plante basse (2-10 cent. de long.), grêle; épillets 
uniflores. 

y. major Peterm. F1. Lips., p.90. — Plante robuste, éle- 
vée, épillets 3-7-flores. 

H 48. — Bords des eaux, marais ; surtout dans les terr. argileux et 
siliceux. — Dans toute la France, + disséminé, plus rare ou nul dans 
certains dép‘ de la rég. méditerr. ; Cors# : à Bonifacio; var. $.: mares 
desséchées; var. y. : bords des fossés profonnds. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. Portugal et Espagne austr.); Asie sept. et 
occid.; Algérie (rare). 

LXIX. — ERAGROSTIS Host Gram. Austr., 4, p. 44 (1809); 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1186; 

Hackel ap. Engl..et Pr., L. c., p. 69. 

Epillets pédonculés, comprimés latéralement, 4-50-flores, 
imbriqués, disposés en panicule rameuse. Glumes 2,  iné- 
gales, membraneuses. Glumelles peu inégales, membra- 
neuses : l'inf. ovale, ventrue, mutique ou mucronulée, 
3-nervée, caduque à la maturité ; la sup. bicarénée, entière 
et denticulée au sommet, persistante sur l’axe. Glumellules 
2, petites, glabres, tronquées. Etamines 3. Branches stig- 
matiques assez longues, égalant env. la 1/2 long. des stig- 
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mates, ceux-ci terminaux. Caryopse libre, glabre, caduc 
avec la glumelle inf., non sillonné. 

TABLEAU DA HOTOMIORE DES ESPÈCES 

Panicule à rameaux solitaires ou géminés; épillets à DA 
étroit: imbriquées ; glumes peu inégales............. 

Panicule à rameaux subverticillés par 4-5 (au moins les inf ; 
épillets à fleurs lâchement rapprochées : glumes très iné- 
gales. E. pilosa PB. 

‘ Feuilles serrulées aux bords, mais non glanduleuses ; caryopse 
| étroit! obovoide. E. Barrelieri Dav. 

Feuilles non serrulées aux bords, mais Æ ciliees-denticulées 
| et munies de grosses glandes écartées : caryopse subglobu- 

leux. E. vulgaris Coss. et Germ. 

1 — E. vurcanrs Coss. et Germ. F1. env. Paris, 
p. 641, éd. 2, p. 824; Poa Eragrostis Bert. F1. Ital., 1, p. 3358. 
— Tiges de 1-5 déc. , genouillées-ascendantes ou dressées. 
Feuilles linéaires, acuminées, planes, ciliées-denticulées aux 
bords et munies de grosses glandes tuberculeuses + espaceées, 
7-nervées en dessous, glabres, ainsi que les guines, ou à 
poils épars ; ligule formée de poils. Panicule diffuse, à ra- 
meaux solitaires ou géminés, anguleux, nus ou un peu poi- 
lus en dedans à la base. Epillets d'abord d’un vert foncé 
puis plus päles, + panachés de violet, & fleurs obluses. 
Glumes peu inégales, l'inf. plus courte, ovales-lancéolées, 
aiguës, carénées, rudes à la carène sup'. Glumelle inf. ovale, 
très obtuse au sommet émarginé ou mucronulé. Caryopse 
subglobuleux. D. — Juin-septembre. 

Se présente sous les deux espèces suivantes. 

Sous-espèce I. — E. maïor Host Gram. Austr., 4, p. 14, 
t. 24 (1809), pro specie, Fl. Austr., 1, p.135; Nyman Consp. 
fl. Europ., p. 833; E. megastachya Link ÆHort. Berol., 1, 
p: 487% Reïichb.,7.°c; 191 /LU602" Crete Pr Fr 0e 
p:#647; .Husnot, L. c:, p. 54; Asch.tet Gr c.; p-910$ 
E. vulgaris «. megastachya Coss. et Germ., {. c.; E. mul- 
tiflora Asch. F1. pr. Brand., 1, p. 8H; E. Eragostris Mac 
Millan Met. of Minnesota, p. 15, non Karsten : Briza Era- 
grostis L. Spec., 103; Poa megastachya Koœæl. Descr., p.181; 
P, Eragrostis Sm. Prodr. fl. Græcæ, p. 54, non L.; 
P. oblonga Baumg. Enum. Transs., p. 238. — Exs. pr. : 
Reichb., 201; Bill., 92; Tod. Sie., 126; Dauph., 2670, bës, 
ter et quater; Rochel., 892. — Plante robuste; feuilles obs- 
curément ciliées- denticulees, densément glanduleuses-tuber- 

| 
| 
| 
| 
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culeuses à la marge; gaines glabres; panicule ellipsoide, 
à rameaux épais, courts; pédoncules tous bien plus courts 
que les épillets ; épillets lancéolés, fasciculés, grands, larges 
à la base d'env. 3 mill., ord' très multiflores; glumelle inf. 
le plus souvent émarginee et mucronulee. 

Ha. — Cultures, terr. sablonneux et alluvions, bords des chemins. — 
Midi; sud-est, jusqu'au Lyonnais (incl'); sud-ouest; ouest; jusqu'à la 
Loire ; centre ; env. de Paris ; Corse (rare); Alsace (rare). 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. el mérid.; Asie (excel. sept.) ; Afrique : 
Amérique. 

Sous-espèce Il. — E. minor Host Gram., p. 15 (1809), 
FI. Austr., 1, p. 135, Nyman, L. c., p. 833; E. poæoides PB. 
Agrost., p.162 (1812); G. et G. FT. Fr., 3, p4547 (p. p.); 
E. poæformis Link, {. c., p. 187; Reichb., Z. e., f. 1661: 
E. vulgaris B. microstachya Coss. et Germ., L. c.; E. Era- 

grostis Karsten Deutsche F1., p. 389; Æ. megastachya sous- 
espèce Æ. poæoides Husnot, [. c., p. 58; Poa Eragrostis 
L. S;ec., 100. — Exs. pr. : Reichb., 527 ; Bill., 2589: Tod. 
Sic., 127 ; Dauph., 1027, bis et ter ; Rochel.; 2962. — Plante 
plus grèle, formant ord' de grosses touffes; feuilles nette- 
ment cilieées-denticulées, lichement glanduleuses-tuberculeuses 
à la marge; gaines long'et densément poilues ; panicule plus 
liche, à rameaux grèles, plus long‘ nus; pédoncules capil- 
laires, un peu plus longs; épillets sublinéaires, ord' non 
fasciculeés et Æ écartés, courts, médiocres, plus colorés, 
larges à la base d'env. 2 mill. au plus, moins multiflores 
(à 8-20 fleurs) et à fleurs lâchement rapprochées ; glumelle 
inf. rar! émarginée et mucronulée, ord' très obtuse. 

HaB. — Vignes, champs, bords des chemins, lieux sablonneux. — 
Midi, Cévennes ; sud-est, jusqu'au Lyonnais (inclt); H‘* Savoie, Ain; 
Corse (rare); Alsace Lorraine : devenu très abondant, adventice. — Ça et 
là, adventice. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid., Serbie, Bulgarie, Roumanie, Russie 
centr. el mérid.; Asie centr. el orient.; Afrique sept. ; Amérique sept.: 
Mexique. 

2. — EE, Banrerzrerr Daveau ?r Bull. Herb. Boiss., 
2, p. 651, et ap. Morot Journ. de Bot., 8, p. 289, et in Bull. 
Soc. bot. France, A, p. 556; E. poæoides Boiss. Voy. Bot. 
Esp., 2; p. 658, F1. Orient., 5, p. 580; G. et G. F1 Fr., 3, 
p.547 (p.p.); Poa Eragrostis Desf., FT. Atl., 1, p.74; Guss. 
F1. Sic. syn., 1, p. 95, non L. — Exs : Magn. F1. sel., 3887; 
Soc. ét. fl. fr.-helv., 568 et 1250. — Diffère de l'Æ. vulgaris 
C. et G. comme suit. : Feuilles serrulées, à bords dépourvus 
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de glandes tuberculeuses, d'abord planes puis + enroulées ; 
gaines enflées, offrant (toutes ou la plupart) une petite pani- 
cule exserte ou = incluse; panieule lâche, ovoide-lancéolée 
dans son pourtour; pédoncules capillaires, la plupart wssez 
longs, quelques-uns même égalant presque la long. des 
épillets; épillets linéaires, étroits (n'ayant à la base que 
11/2 mill. de larg.) ; glumes lanceolées, aiguës ; glumelle 
inf. obtuse-ou superficiellement. émarginée ; caryopse obo- 
voide, obliq' tronqué à la base. 4). — Juin-septembre. 

HA8. — Midi et sud-est; souvent confondu avec l'E. minor; à recher- 
cher. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.; Arabie: Afrique sept., de l'Egypte 
aux Canaries. 

3. — HE. prcosa PB. Agrost., p. 162; Reichb., ne 
1659; G. et G. F1. Fr., 3, p.548; Husnot, /. c.. P: 55 ; pe 
et Gr, { Cp. 819; Poa pilosa Le Spec., 100 ; P. Eragrostis 
AU:-Ped:, 2, p.241; non lies ch: capillaris Éd Beitr., 
p. 407. — Exs. pr. : Reichb,, 2121; Bill, 885; Tod. Sic., 
1336; Dauph., 1028 et bis, et 3100 (forma Damiensiana 
Bonnet); Rochel., 373. :c., ascendantes ou 
dressées, fasciculées. Feuilles étroit! linéaires, acuminées, 
planes, ciliées-scabres aux bords mais non glanduleuses- 
tuberculeuses, rudes en dessus, glabres ainsi que les gaines ; 
ligules formées de poils courts et munies à la base latérale- 
ment de poils allongés. Panicule larg‘ ellipsoïde, violacée- 
rougeûtre, étalée à D anthèse, àrameaux subverticillés par 4-5 
(au moins les inf,), capillaires, flexueux, scabriuscules, nus 
inft, pourvus de poils à leur base ; pédoncules égalant env. 
les épillets; ceux-ci petits, étroit! ellipsoïdes, à 4-9 fleurs 
lâchement rapprochées. Glumes lancéolées, aiguës, très iné- 
gales : l’inf. de 1/2 plus petite que la sup., celle-ci toujours 
3-nervée. Glumelles inégales: l’inf. ovale. subaiguë, 3-nervée, 
la sup. denticulée sup'. Caryopse étroit obovoïde. &. — 
Juin-septembre. 

B. verticillata Ne ; E. verticillata PB. Agrost., p. 162 
R. et Sch. Syst., 2, p. 575; Reichb., Z. c., f. 1660 ; Poa ver- 
ticillata Cav. Icones, 1, p. 63. —_ Plante plus robuste ; ; pani- 
cule à rameaux ord' sans poils à la base ; épillets plus grands, 
11-45-flores ; fleurs plus scabres. 

Has. — Lieux sablonneux + ECS ou inondés l'hiver, bords des 
ruisseaux et alluvions. — Midi; sud-ouest; ouest, jusqu'à la Loire : 
env. de Paris ; centre ; Loire ; Ardèche ; sud-est; est; Alsace. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. et mérid.; Asie ; Abyssinie, Nubie, Algé 
rie ; Amérique sept. : Australie. 
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LXX. — POA L. Gen., 83, pro parte; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 119%; 
Hackel ap. Engl. et Pr., L. c., p. 73. 

Epillets pédonculés, comprimés latéralement, à 2-8 fleurs 
hermaphrodites (et ord' une fleur sup. rudimentaire) ord' 
munies à leur base de poils allongés qui les fixent ensemble, 
disposés en panicule rameuse, à rameaux cylindriques ; fleur 
inf. sessile, l’autre ou les autres espacées sur l'axe. Glumes 
2, peu inégales, herbacées sur le dos, scarieuses à la marge, 
mutiques, 3-nervées ou l’inf. uninervée. Glumelles égales ou 
subégales ; l'inf. entière, mutique (rar! mucronée ou briev! 
aristée), caduque seulement avec la sup., fort' ou obscuré- 
ment nervée ; la sup. bicarénée, émarginée ou bifide. Glu- 
mellules 2, 2-3-lobées ou entières, glabres, libres. Etamines 

3. Stigmates terminaux. Caryopse libre, comprimé par le 
dos, glabre, ellipsoïde ou presque cylindrique-trigone, sans 
bec, à face int. non canaliculée mais faibl! déprimée et 
marquée d'une macule hilaire ponctiforme. 

\ 

'TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

1 Glumelle inf. obscurément 5-nervée............, LES A 
1 Glumelle inf. à 3-5-nervures sailiantes................. 

Glumelle inf. à 3 nervures saillantes; épillets biflores; pani- 
cule à rameaux inf. géminés ou ternés : ligules lancéolées, 
très saillantes ; tiges très grèles ; souche fibreuse. 

ë : P. Feratiana B. et R. 
2. Glumelle inf. à 3 rervures saillantes; épillets 2-3-flores; pani- 

cule à rameaux inf. semiverticillés par 5-6: ligules triangu- 
laires, très aiguës; tiges réduites ; souche rampante, + sto- 

1 ©: 

lonifère, à stolons noueux. P. silvicola Guss. 
Glumelleinf. à 5 nervures saillantes.....,......,...... da 

Ligules elliptiques, aïguës, très allongées, env. 3 fois aussi 
longues que la larg. de la feuille ; plante robuste, de 4-10 
déc. ; panicule grande, pyramidale, lâche, à rameaux pri- 
maires portant plus. épillets, les secondaires 2-4. 

P. trivialis L. 
3 Ligules larg: elliptiques, obtuses, à longueur égalant au plus 

la largeur de la feuille : plante grêle, de 3-30 cent. (ou 40 cent. 
au plus); panicule médiocre ou petite, + pauciflore, étroit" 
ellipsoïde, à rameaux primaires portant 2-3 épillets, les se- 
condaires un seul. . P. Balbisii Parlat. !. 

Ligules courtes, tronquées ou arrondies: souche rampante; 
plantes robustes, de 6-10 déc. (rart 3)................, 4. 

1 Parlatore (F1. Ilal., 1, p. 360) attribue à son P. Balbisü : « palea 
inf. oblusiusculu, exquisilè 5-nervi », ce qui exclut tout rapproche- 
ment avec P. nemoralis L. 



266 

Fr 

Ale 

12. 

13. 

+ 

GRAMINÉES Poa 

Tiges comprimées: feuilles linéaires-lancéolées, brusq' acu- 
minées et courbées en cuiller au sommet mucroné ; souche 
peu rampante ; glumelle inf. non velue-ciliée. 

P. Chaïixi Vill. 
Tiges comprimées ; feuilles linéaires, insensiblement acumi- 

nées et non courbées en cuiller au sommet: souche plus 
long' rampante ; glumelle inf. non velue-ciliée. 

‘ P. Jurana Genty 
Tiges cylindriques: feuilles linéaires, aiguës: souche ram- 

pante, à rhizomes long' tracants ; glumelle inf. velue-ciliée 
sur la 1/2 inf. de la carène et aux bords.  P. pratensis L. 

Plante annuelle (rar' bisannuelle); tige cylindrique ou à peine 
comprimée ; panicule unilatérale, à rameaux inf. solitaires 
ou géminés, étalés à angle droit, à 4-10 épillets. 

P. annua L. 
Plantes vivaces, à souche cespiteuse ou à peine tracante. 7. 
Plantes vivaces, à souche long‘ rampañte ou émettant des 

rhIzOmMeS-tracantst.. VA REP N EEE EM See te Ce 6. 

Tiges comprimées-aplaties ; feuilles non distiques ; fleur inf. 
longue de 2 1/2 mill.; glumelle inf. ovale, subobtuse. 

P. compressa L. 
Tiges cylindriques; feuilles distiques ; fleur inf. longue de 

5 mill.; glumelle inf. lancéolée, aiguë. P. Cenisia All. 
Ligules très courtes, ou la sup. seule ovale............. 8. 
Ligules toutes + longues, au moins la sup. aiguë.... . 9. 
Ligule sup. très courte ; nœuds des tiges non recouverts par 

les gaines; gaine de la feuille sup. plus courte que le limbe; 
glumes ord' cuspidées ; glumelle inf. elliptique, émarginée ; 
panicule grande, à rameaux inf. semiverticillés.. 

P. nemoralis L. 
Ligule sup. ovale, saillante ; nœuds des tiges recouverts par 

les gaines ; gaine de la feuille sup. plus longue que le limbe ; 
glumes aiguës; glumelle inf. larg' elliptique-lancéolée, 
obtuse; panicule plus courte, à rameaux inf. 2-4-nés. 

P. cæsia Smith 
Panicule grande, étalée-diffuse ; tiges de 5-10 déc. 

P. palustris L. 
Panicule petite ; tiges de 5-30 cent., rart de 4 déc... 10. 
Feuilles nettement enroulées-subulées................ 14 
Feuiles planes ou canaliculées, rar‘ subenroulées..... 42 

Feuilles raides, jonciformes ; panicule ellipsoïde, à rameaux 
inf. semiverticillés: épillets 3-5-flores, glumelle inf. ellip- 
tique, mucronée ou brièv! aristée ; tiges non renflées inft. 

P. violacea Bell. 
Feuilles courtes, filiformes-sétacées ; panicule ovoïde, à ra- 
meaux inf. géminés; épillets 6-10-flores ; glumelle inf. ovale, 
obtusiuscule ou subaiguë; tiges renflées à leur base. 

: P. concinna Gaud. 
Panicule unilatérale, pauciflore, suborbiculaire, à rameaux 

réfléchis pendant l’anthèse puis étalés à angle droit, les 
inf. portant seulement 2-3 gros épillets. P. supina Schrad. 

Panicule pyramidale, ou ovoide, ou ellipsoïde, non unilaté- 
rale, à rameaux + dressés après l’anthèse.......... 13. 

Tiges renflées-bulbiformes à la base ; épillets elliptiques, 4-6- 
flores, à fleurs réunies par un tomentum laineux allongé. 

P. bulbosa L. 
Tiges non renflées à la base; épillets suborbiculaires, 14. 

me. 
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/ Feuilles fermes : ligules inf. et médiane tronquées, plus 
\ courtes que la sup. elliptique ; épillets gros, 4-8-flores ; 

14. glumes ovales, acuminées. P. alpina L. 
| Feuilles molles ; ligules toutes allongées, lancéolées, aiguës ; 

épillets petits, 2-6-flores ; glumes lancéolées, aiguës. 15. 

Panicule à rameaux filiformes, fermes; épillets 2-3-flores ; 
glumes relativ' grandes, atteignant env. les 2/3 de l'épillet, 
l'inf. 3-nervée. P. laxa Haenke. 

Panicule à rameaux capillaires, à épillets tremblottants; épil- 
| lets 4-6-flores ; gJumes moins grandes, n’atteignant au plus 

que la 1/2 de l'épillet, l’inf. uninervée.  P. minor Gaud. 
L 

= © 

SEcriox |. — Obsoletæ Rouy — Glumelle inf. faiblement ou 
obscurément ÿ-nervée. f 

* 
. — Plante annuelle ou bisannuelle. 

À. — P. axxwua L. Spec., 99; Reichb.,7.c.,p.82,f. 1621 ; 
Get G. F1. Fr., 3, p.539; Husnot, Æ c., p.51 ; Asch. et cr., 
L.c., p. 388; Briq. Prodr. fi. corse, 1, p. 131-134. — Exs. Gr. : 
Bill., 93 ; Rochel., 371. — Tiges de 5-30 cent., étalées-aspen- 
dantes ou Æ radicantes inf', un peu comprimées. Feuilles 
vertes, linéaires, brusq' acuminées, molles, rudes à la 
marge ; ligules des feuilles inf. courtes, celle de la feuille 
sup. elliptique. Panicule unilatérale, lâche, étalée-diva- 
riquée; rameaux solitaires ou géminés aux nœuds inf., 
lisses, étalés presque horizontalement, les inf. à 4-10 épillets. 
Epillets verdâtres ou violacés, ellipsoïdes, aigus, 3-6-flores, 
sans tomentum à leur base ; fleurs imbriquées. Glumes lan- 
céolées, aiguës, hyalines aux bords, rudes à la carène sup, 
inégales : l’inf. à une seule nervure nette. Glumelles subé- 
gales : l’inf. ovale, obtuse, Æ long velue-ciliée inf', la sup. 
émarginée, ciliée sur les carènes. (D. — Toute l’année. 

6. aquatica Asch. et Gr., /. c., p. 388. — Plante plus 
_ robuste et plus molle, à tige plus épaisse; panicule très 

lâche. 

y. reptans Hausskn. in Thür. B. V., 1891, p. 7. — Tiges 
allongées, grèles, long! radicantes inf. 

à. pauciflora Fiek in Jahresb. Schles. (res., 1891, 2, p. 98. 
— Tiges grêles, dressées ; feuilles plus étroites ; panicule à 
épillets peu nombreux et 1-3-flores. 

Has. — Bords des routes, champs et cultures. — Dans toute la 
France ; Corse; var. &. et y., lieux humides ; var. à., lieux secs. 

AIRE GÉOSR. — Presque tout le globe. 
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Race. — P. exilis Mürbeck ap. Asch. et Gr., /. c., p. 390 
(pro subspec.); P. annua 8. exilis Tomm. ap.Freynin Z.-B.G., 
1877, p. 469 ; var. remotifiora Hackel in Baenitz Herb. Eur., 
n° 39499, et ap. Batt. et Trab. F1. d’Alg., 2, p. 206 (1895); 
P. remotiflora Mürb. Contr. F1. n.-o. Afr., 3, f. 4, p. 22, 
4.14, f.192, non Rupr.; P. arnua var. remotiflora Briq., L. c., 
p. 131. — Epillets allongés et plus étroits, ord' 5-6-flores 
(rar! uniflores), à fleurs + espacées, les sup. (ord' femelles) 
pius petites (1 1/8-2 mill. de long., et non 2-2 1/2 mill.) que 
les inf. hermaphrodites (2-2 1/8 mill., ét non 2 1/2-4 mill.), 
la terminale de 1/4 ou 1/3 plus longue que son pédicelle (et 
non 2 fois aussi longue); étamines à filet court et à anthère 
très courte (0.35-0.40 de mill., et non 0.60-0.80 de mill.) @. 
— ÂAvril-mai. 

Has. — Littoral méditerr. — Var : ile de Porquerolle sur les rochers 
de la pointe des Mèdes (Saint-Yves) : Corse : sables marit. près de l'étang 
de Biguglia (Saint-Yves); fossés entre S'°-Lucie et S'°-Trinité (Briquet) ; 
à rechercher. — Europe mérid.; Perse, Syrie ; Afrique septentrionale. 

**. — Plantes vivaces. 

A. — Souche cespiteuse (ou à branches du rhizome tres 
briev' rampantes). 

2. — ww. suprva Schrad. F7. Germ., 1, p. 289; R. et. 
Sch. Syst., 2, p. 543; Host Gram. Austr., 4, t. 21; Schur 
Enum. Transs., p. 711; Reuter Cat. Genève, éd. 2, p. 239; 
P. annua varia Gaud. FT. Helv., 1, p. 243; P. annua var. 
supina Link Æort. Berol., 1, p. 181; Reichb., . c., p. 34, t. 
82, f. 1622; P. annua sous-espèce P. supina Husnot, , e., 
p. 51. — Exs. pr. : Reichb., 2120; Dauph., 3099. — Port et 
feuilles du ?. annua L., mais bien distinct comme suit : 
Souche cespiteuse, émettant des tiges plus courtes, couchees 
et radicantes à la base; panicule très lâche, plus large que 
haute, à rameaux peu nombreux, réfléchis à l'anthese, Les 
inf. ne portant que 2 ou 3 épillets; ceux-ci de 1/2 plus gros, 
panachés de violet et de blanc, larg' ovoides et plus obtus. %. 
— Juillet-septembre. 

Has. — Pelouses et bords des chemins dans les hautes montagnes. 
— Vosges; Jura; Alpes ; Cévennes ; Tarn ; Pyrénées ; Auvergne. 

ATRE GÉOGR. — Europe sept. et centrale, plus rare dans l'Europe médi- 
Lerr.; Abyssinie. — Etc. 

Race. — F.Foucaudi Hackel ap. Briq. Spice. Cors. p. 7; 
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Coste F1. Fr., 3, p.615; P. exigua Fouc. et Mandon ap. 
Husnot, Z. c., p. 88, t.33, et in Bull. Soc. bot. France 1900, 
p. 100, t. 5, non Dumort. nec Hook. f.; P: annua à. exiqua 
Hackel ap. Briq. Prod., p. 133. — Plante naine, de 2-10 
cent.; feuilles très courtes ; panicule très petite, contractée, 
à 4-8 épillets ; rameaux très courts, peu nombreux, ne por- 
tant le plus souvent qu’un seul épillet; épillets relativ' gros 
et subsessiles où brièv' pédonculés, verts ou violacés. 

Has. — Pozzines et berges gazonnées des torrents de la Corse, dans 
la rég. alpine, d'où il descend parfois dans la rég. subalpine : pas rare 
dans les massifs centraux de l'ile. 

3. — BP, paxaA ilaenke Reisen im Riesengebirge, p. 118; 
Host Gram., 3, t. 15; Sow. Brit. grasses, t. 57; Reichb., L.c., 
d. 84,06 1630-31: G. et G. FT. Fr., 3, p. 540; Husnot, L. c., 
p.51, Asch. et Gr. L. c., p.401 ; P. fleæuosa Smith F1. Brit., 
DO PPeenans DC. FT. fr. 3; p: 62: P. supinu 
Baumg.Mant., p.79, non Schrad. — Exs.pr.:Fries, 6, n°85; 
Reichb., 1406 ; Dauph., 3501 et bis; Magn. F1. sel., 3159. — 
Tiges de 10-25 cent., fasciculées, dressées ou ascendantes, 
non renflées à la base. Feuilles linéaires, aiguës, glabres, 
molles, planes ; gaine de la feuille sup. ordt plus longue que 
le limbe; ligules toutes allongées, lancéolées, aiguës. Pani- 
cule courte, non unilatérale, ellipsoïde dans son pourtour, 
entièr' dressée ou inclinée sup', + lâche, contractée après 
lanthèse; rameaux inf. solitaires ou géminés, droits ou 
flexueux, filiformes mais fermes, lisses ainsi que les pédon- 
cules. Æpillets suborbiculaires, 2-4-flores (ord' triflores), à 
fleurs ord' réunies à la base par un fascicule de poils laineux. 
Glumes relativ' grandes, atteignant env. les 2/3 de l'épillet 
(rarement plus), peu inégales, lancéolées, aiguës, l’inf. 3- 
nervée. Glumelles peu inégales: l’inf ovale, obtuse, denti- 
culée sup', velue-ciliée inf à la carène et aux bords. Z. — 
Juillet-août. 

S.- var. pallescens (Koch Syn., ed. 2, p. 926, pro var.) 
Nob. — Epillets d’un vert jaunûtre. 

8. pauciflora Parlat. F1. Ztal., 1, p. 347.— Panicule à épil- 
lets peu nombreux ; épillets presque tous solitaires; tiges 
atteignant au plus 10 cent. 

. y- conferta Parlat., 7. c. — Panicule resserrée, plus courte ; 
tüges courtes, + radicantes inf'; feuilles plus étroites que 
dans le type. 

à. Riphæa Asch. et Gr.. 2. e., p. 402 (14900); var. scabrida 
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Legr. in Bull. Ass. fr. de Bot., 4 (1901), p. 61; P. aspera 
Wimm. et Gr. F1, Sul., 1, p. 74, non Gaud.; P. nemoralis &. 
glauca Wimm. F1. Schl., p. 427. — Tiges plus raides, d’un 
vert + glauque, assez élevées (20-25 cent.); feuilles plus 
fermes ; panicule subspiciforme, dressée, à axe, rameaux, 
pédoncules (et le plus souvent épillets) fort' scabres. 

H18. — Pelouses, rocailles et rochers des hautes mont. siliceuses ; 
s'élève jusqu'à 3.600 mètres d’alt. — Alpes ; Pyrénées ; Corse; var. £., à 
rechercher; var. y. : Haute-Savoie : col du Géant (Parlatore), sommet 
de la Tête-à-l'Ane (Briquel); var. à. : Hautes-Alpes : le Monétier 
(A. Faure). 

AIRE GÉOGR. — Jslande, Péninsule scandinave, Ecosse, Europe cen- 
trale, Espagne : Pyrénées et Sierra Nevada. 

À 

4. — P. minom Gaud. F1. Hele., 1, p. 253; Reichb., 7. c., 
1.82; 11623; Parlat- F7 1, p'84851G: et GARE 
3, p. 539; Asch. et'Gr., Z. c., p. 402; P. supina Panzer ap. 
Sturm Deutschl. FT., p. 34, non Schrad.; P. laxa sous-espèce 
P. minor Husnot, {. c., p. 52. — Exs.'pr.: Reichb., 915; 
Bourg. Savoie, 315 ; Dauph., 5087; Magn. F1. sel., 2106. — 
Diffère du P. laxa comme suit: Tiges filiformes ; panicule à 
rameaux dressés, capillaires et à épillets tremblottants ; épil- 
lets 4-6-flores; glumes moins grandes, n'alteignant au plus 
que la moitié de l’épillet, l'inf. uninervée. %. — Juillet-août. 

H4g. — Rocailles des hautes montagnes; s'élève à 3.200 m. d'alt. — 
Alpes : de la H'-Savoie (incl') aux Basses-Alpes (incl‘); Hautes-Pyrénées : 
port de la Canau près Gèdre. 

AIRE GÉOGR. — ÆEcosse, Pyrénées espagnoles, Suisse, Italie sept., 
Bavière, Autriche (y compris Bosnie et Herzégovine). 

5. — BP. ALPrNA L. Spec., 99; Reichb., Z. c., t. 83, f. 
1625-28; G. etG: AT. Fr., 8, p.542; ‘Husnot, Z. C., p52; 
Asch. et Gr., {. c., p. 394; P. divaricata Vill. Dauph.,°9, 
p.127; Car. et S'-Lag. Et. fi., éd. 8, p.932: — Exs. pr. : Fries, 
4, n° 96; Reichb., 916; Bill., 4380; Dauph. 4704 et bis. — 
Tiges de 1-4 déc., non renflées à la base, ascendantes ou . 
dressées, raides, long' nues sup'. Feuilles larg! linéaires, 
brusq!' aiguës, fermes, planes, rudes à la marge, les inf. en 
faisceaux à la base des tiges; gaine sup. bien plus longue 
que le limbe ; ligules inf. et méd. courtes et tronquees, la sup. 
elliptique aiguë. Panicule dressée, non unilatérale, pyrami- 
dale où ovoïde, très étalée pendant l’anthèse ou Æcontractée, 
à rameaux inf. géminés, lisses ou scabriuscules: Æpillets 
gros, luisants, panachés de vert et de violet, suborbiculaires, 
à 4-8 fleurs sans poils laineux à leur base. Glumes de 1/2 

D : 
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plus courtes que l’épillet, ovales-acuminées, rudes à la ca- 
rène ; l’inf. 3-nervée. Glumelles subégales : l'inf. ovale, acu- 
tiuscule, + velue-ciliée inf', Z.— Juin-août. 

8. frigida Salis 2n Flora, 1833, p. 473; Reichb., Z.c., f.1627; 
y. minor Koch Syn., ed. 2, p. 928; P. frigida Gaud. F1. 
Helv., 1, p. 245. — Tiges de 6-10 cent., plus feuillées, à 
feuilles assez longues; épillets 3-4-flores; pédoncules capil- 
laires. 

y. brevifolia Koch, 7. c.; P. brevifolia DC. Syn. F1. fr., 
p- 131, F1. fr., 5, p. 274. — Plante grèle, à feuilles courtes, 
vertes, un peu plus raides, les caulinaires à limbe très court; 
ligules des innovations relativ' plus longues et un peu sail- 
lantes (mais de même tronquées). 

Has. — Pâtures des montagnes; s'élève jusqu'à 3.630 mètres d'alt., 
mais descend relativ' bas sur les coteaux ou dans les vallées. — Jura; 
Alpes ; Provence ; Cévennes ; Pyrénées; Auvergne; Corse; var. 8. : rég. 
alpine et nivale: var. y. : hautes montagnes mais aussi rég. basses : 
Doubs ; Bourgogne ; Isère; Aveyron, etc. — Indiqué jadis sur les som- 
mités des Vosges ; ne semblait plus s'y rencontrer, d'après MM. Issler et 
Walter, mais vient d'y être retrouvé, en 1912, au Rothenbach, par M. 
Lemasson |spontané ?). 

AIRE GÉOGR. — Europe presque entière; Asie (même arct.): Algérie ; 
Amérique septentrionale. 

Obs. — La race P. Badensis Haenke ap. Willd.Spec., p. 392; 
Reichb., Z. c., t. 83, f. 624 (sub P. Cenisia, non All.); P. al- 
pina €. Badensis Koch, 1. c., différant du P. alpina var. bre- 
vifolia, dont elle a le port, par les feuilles courtes, raides, 
glauques, à bords larg' cartilagineux-blanchâtres et la pani- 
cule très contractée, étroite; existe dans la vallée du Rhin. 
mais ne semble pas avoir été rencontré en Alsace même. 

6. — P, Buzmosa L. Spec., 101: Reichb., Z. e., t. 81, 
f. 1619-20; G. et G. F1. Fr., 3, p. 543; Husnot, L. c., p. 52; 

 Asch. et Gr., Z. e., p. 391. — Exs. pr.: Reichb., 914; Bill., 
481 et bis; Dauph., 3500 et bis et 5086; Rochel., 1342 et 2026. 
— Tiges de 1-4 déc., dressées, fort' renflées-bulbiformes à la 
base (ainsi que les innovations), nues sup‘. Feuilles étroit! li- 
néaires, acuminées : les rad. fasciculées, canaliculées ou sub- 
enroulées (ainsi que celles des innovations), les caul. planes 
ou faibl' canaliculées ; gaines lisses, /a sup. bien plus longue 
que le limbe; ligules elliptiques, aiguës. Panicule dressée, 
courte, ovoïde, fournie, contractée, à rameaux inf. géminés, 
‘courts, scabres. Epillets verts ou Æ violacés, elliptiques, à 
4-6 fleurs réunies par un fascicule de longs poils laineux abon- 
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dants. Glumes de 1/2 plus courtes que lépillet, ovales-lan- 
céolées, aiguës, l’inf. 3-nervée. Glumelles peu inégales: l'inf. 
ovale, aiguë, long velue-ciliée dans sa 1/2 inf. !. %.— Avril- 
juin. 

Has. — Pätures, coteaux arides, garigues, vieux murs, bords des 
chemins, dunes. — Dans toute la France ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie occid. et centr.; Afrique. 

1.—P, coxcrxxaGaud.Agrost.Helv.,1,p.196; Reichb., 
4. c.,t. 81,f. 1617-18; Koch Syn., p. 696, ed. 2, p. 927: Par- 
Hat: PT. TItat., À, p.344; Husnot, £c4p/52; Asch.etG Ze 
p. 393; P. Molineri DC. F1. fr., 3, p. 65, non Balb.; P. bul- 
bosa B. concinna Pospichal F7. Kustenl., 1, p. 97. — Exs.: 
Weihe Deutschl. Gr., 10; Dauph., 1435 et bis. — Diffère du 
P. bulbosa L. par l’ensemble des caractères suivants: Tiges 
plus basses (5-95 cent.), à renflements bulbiformes bien plus 
faibles et bien moins long' atténucés sur les tiges; feuilles en- 
roulées-subulees; épillets à 6-10 fleurs à poils de la base bien 
plus courts et non agglutinés en tomentum ; glumes n'égalant 
que le 1/3 de l'épillet. 

Has. — Rocailles et sables : s'élève jusqu'à 2.500 m. d'alt. — Savoie : 
vers le sommet de la colline du Pas-du-Roc près de S'-Michel de Mau- 
rienne. 

ÂIRE GÉOGR. — Suisse : Piémont; Istrie, Dalmatie, Hongrie, Herzégo- 
vine ;: Monténégro : Serbie ; Bulgarie. 

8.— P,.nwEemorazis L. Spec., 102; Reichb., Z. c., t.86, 
f. 1638-1643; G. et G. FT. Fr., 3, p. 5M ; Husnot, Z. c., p. 53; 
Asch. et Gr., Z. c.,p. 407; P. nemoralis subsp. eu-nemoralis 
Hackel ap. Briqu., £. c., p. 141-143; P. nutans Gilib. Exere., 
2,p. 532. — Souche cespiteuse, parfois un peu traçante. 
Tiges de 2-8 déc., ascendantes, souvent Æ radicantes inl!, cy- 
lindracées, nues sup', à nœuds nus. Feuilles linéaires, aiguës, 
planes; gaine de la feuille sup. plus courte que le limbe; li- 
gules inf. presque nulles, la sup. très courte, larg' tronqueée. 
vanicule grande, dressée ou inclinée sup', à rameaux semi- 
Perticillés par 3-6, scabres, flexueux. Xpillets nombreux, ver- 
dâätres, jaunâtres ou + violacés, elliptiques, obtus; fleurs 
parfois réunies par un fascicule de poils laineux. Glumes 
subégales, lancéolées, acuwmninées, souvent brièv' cuspidées 

! Dans cette espèce, les épillets sont souvent vivipares par la trans- 
formation des glumelles en feuilles. Il en est de même pour quelques 
autres Poa. 
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par la nervure méd. exserte. Glumelles peu inégales: l'inf. 
elliptique, obtuse-éimarginée, velue-ciliée inf! à la carène et 
aux bords. Z. — Juin-octobre. 

Espèce polymorphe composée, dans notre flore, des races 
distinguées dans le tableau dichotomique ci- dessous : 

Epillets petits, longs de 4 mill. env., 1-3-flores ; plante molle, 
verte, à tiges ascendantes ; feuilles planes ; panicule pyra- 
midale, ample, à épillets nombreux; tiges grêles, ascen- 
“dantes. P, debilis Thuill. 

(P. nemoralis L. sensu stricto). 
Epillets plus grands (longs de 5-6 mill.), 3-6-flores.. 2 

Plante molle, verte ; tiges grêles, ord' incurvées-ascendantes ; 
feuilles planes, brusq' acuminées ; panicule ovoide, à épil- 

2}, lets peu nombreux ; pédoncules allongés, gréles. 
P, miliacea DC. 

Plante raide, à tiges dressées, dures; feuilles fermes... 3. 

Feuilles enroulées ; gaines scabriuscules ; panicule grande, à 
3 épillets nombreux : pédoncules allongés; plante d'un vert 

: foncé. 12 juncoides Gaud. 
HSE RD are SERRES CR RO RS PR MR AI Pete 4, 

Panicule pyramidale, à épillets nombreux : pédoncules allon- 
gés ; plante verte; épillets multiflores, à fleurs libres. 

Pr P, firmaula Gray 
Panicule contractée ou subspiciforme, à épillets nombreux ; 
pédoncules courts ; fleurs réunies par un fascicule de poils 
laineux. P, cœwspitosa Poir. 

Race Ï. — P. debilis Thuill. Par., p. 43; P. nemoralis L., 
sensu stricto, et auct. plur. ; P. juncea Sut. FT. Helv., 1, 
p. 46 (1802) : Festuca airoides Lamk. Dict., 2, p. 464. — 
Exs. pr. : Bill., 1786 ; Maull., 1883 ; Dauph., 3928. -— Plante 
moile, verte : tiges œrèles, ascendantes; feuilles planes, 
atténuées- aiguës ; panicule ample, pyramidale, lâche, ord' 
inclinée; épillets nombreux, petits (longs de 4 mill. env.) 
normalement 4-3-flores. 

B. nodosa (Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd. 2, p: 826, 
pro var.) Nob. — Nœuds de la tige munis de fibres adven- 
tives. 

Hag. — Bois, lieux sablonneux, murs, haies. — Dans toute la France ; 
Corse. 

Race IT. — P.miliacea DC. F1. fr., 3, p. 64; P. nemora- 
lis montana (Gaud.) M. et K. Deutschl. FL. 1, p. 618 ; Koch 
Syn., ed. 2, p. 929; var. alpina G. et G. FL. Fr., 3, p. 541, 
VAE oops Plante molle, verte ; liges Den ord' incurvées-as- 

FLORE DE FRANCE. — . XIV. 18 
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cendantes ; feuilles planes, brusq'acuminées ; panicule ovoïde, 
à épillets peu nombreux; pédoncules allongés, grêles ; épil- 
lets longs de 5-6 mill., 3-6-flores. 

Ha8. — Prairies et rocaïilles des montagnes de la France et de la Corse. 

Race IT, — P. firmula S.-F, Gray Nat. arr. Brit. PL, 9, 
p.193; P. nemoralis 6. firmula {Gaud.) Koch, Z. c., p. 929. 
— Plante verte, raide, à tiges dressées, dures : feuilles planes, 
fermes; gaines glabres; panicule pyramidale, à épillets 
nombreux ; pédoncules allongés; épillets 3-6-flores, longs 
de 5-6 mill., à fleurs libres. 

Has. — Çà et là, répandue dans l'aire du type : prairies et bords des 
bois. 

Race IV. — P. cæspitesa Poir. Dict., 5, p 73; P. dubia 
et Scheuchzeri Suiter FI. Helv., 1, p. 49. — Plante raide, à 
tiges dressées, dures; feuilles planes, fermes; panicule 
étroite, + contractée ou subspiciforme, courte ou allongée, 
à épillets nombreux; pédoncules relativ' courts ; épillets 
3-6-flores, longs de 5-6 mill., à fleurs brunâtres réunies par 
un fascicule de poils laineux. 

2. contracta Nob. ; ?. contracta Hall. f. ap. Murith Guide 
Bot. Val., p. 86; DC. F1. fr., 5, p. 213: P.. nemoralis var. 
contracta (Gaud.) M. et K., Z. c. — Plante verte; panicule 

‘allongée, contractée, étroit! ellipsoïde ; pédoncules courts; 
épillets verts, 3-4-tlores. 

8. glauca Nob. ; P, glauca DC: F1. fr., 5, p. 215: P. ne- 
moralis var. glauca et var. cæsia M.et K.,7. c., p. 619; var. 
alpina G. et G., L. c., p. p. — Exs. : Magn. F1. sel., 3158. 
— Plante d'un vert cendré ou Æ glauque; panicule droite, 
courte, dense, mais peu fournie; épillets ord' violacés, 
3-4-flores ; pédoncules assez courts, mais plus longs que 
chez x. 

y. glaucantha Nob.; P. glaucantha Gaud. in Alpina, 
1808, p. 36; P. nemoralis var. glaucantha Reichb.. L. c., 
f. 1644. — Diffère de $. par : Panicule plus lâche et plus al- 
longée et ord' inclinée sup'; épillets plus grands, 5-6-flores, 
plus larg' obtus. : 

Has. — Var. «. : murs et lieux secs, assez répandue ; var. £. et +.: 
lieux ombragés ou humides des montagnes : Alpes; Pyrénées; Auvergne; 
Corse. 

AIRE GÉOGR. — (du P. nemoralis, sensu amplo). — Europe presque 
entière ; Asie (excl. mérid.); Algérie ; Amérique septentrionale. 

3 
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9. — p. cæsra Smith F1. Brit., p. 103; Reichb., L. c., 
1105, 14088: Get G.-F4 Fr., 3, p. 540; Husnot, Z. c., 
p'u3; Aschet Gr., [. c., p.405 ; P.- Gaudini R. et Sch. 
Syst., 2, p. 548. — Exs. Reichb., 524; Magn. F1. sel., 

| 9327. — Diffère du P. nemoralis L. comme suit : Plante 
d’un vert bleuâtre ; {iges à nœuds recouverts par les gaines; 
gaine de la feuille sup. plus longue que le limbe; ligule sup. 
ovale, saillante; panicule (plus courte) à rameaux inf. gé- 
minés ou au plus 4-nés ; glumes seulement aiguës ; glumelle 
inf. larg! elliptique, obtuse. — Plante verte, lisse sup', à 
gaines lisses. 

S.-var. pautiflora Nob.; var. glauca Asch.et Gr., /. c., 
p. 406; P. ylauca Smith ÆEngl. FL., 1, p. 128, non DC. — 
Epillets 2-3-flores. 

$ 6. aspera Koch Syn., ed. 2, p. 928; P. aspera Gaud. 
Agrost. Helv., 1, p. 198, non Pall. — Plante giauque : tiges 
scabres sup, ainsi que les gaines. 

Has... — Rocailles et éboulis des hautes mont. siliceuses (type el var. 
8.) : Alpes : de la H'°-Savoie (incl') aux Basses-Alpes (incl'): Hautes- 
Pyrénées ; Pyrénées-Orientales. s 

AIRE GÉOGR. — Spilzhberg : Islande; Péninsule scandinave; îles Féroë 
È el G%-Brelagne; Suisse ; Autriche-Hongrie : Macédoine ; Perse: Afgha- 

nistan. 

10. — BP. pazusrrrzs L. Sys!., ed. 10, p. 874; Roth 
Tent.2;tp; 4147; Vill. Cat. Strasbourg, p. 71, t. 2, f. 1; Du- 

F val-Jouve in Bull. Soc. bot. France, 1862, p. 453; Nyman 
D Conspfl.Eur., p.834; K.Richt. PI. Eur., 1,p. 86 ; Husnot, 

Me pes Asch. et Gr. L-c.;p. M7; P: serotina  Ehrh. 
Beitr:, 6, p. 86; G. et G. F1. Fr,, 3, p. 542; P. triflora Gi- 

. lib. Exere., 2,p. 531; P. riparia Wolff ap. Holfm. Deutschl. 
HER à. 42; P. hydrophila Pers. Syn.,1, p. 89; P argus- 
tifolia Nahlenbg. PI. Upsal., p. 66; Reichb., Z. c., f. 1645- 

. 47, noñ. L. — Exs. pr. : Fries, 6, n° 83 ; Reichb., 525 ; Bill, 
2179; F. Schultz Æ. n., 388 ; Dauph., 299,6 ; Rochel., 144. — 
Souche cespiteuse, un peu traçante. Tiges de 5-10 décim., 
solitaires ou peu nombreuses, ord' courbées à la base et + 
radicantes inft, puis ascendantes ou dressées, subcylin- 
driques, ord' nues sup'. Feuilles étroit! linéaires, long! atté- 
nuées vérs lehaut, aiguës, planes ; gaines lisses, ou presque 
lisses, la sup. ord' plus courte que le limbe : ligules toutes 
elliptiques, obluses ou acutiuscules, la sup. allongée (3 fois 
env. aussi longue que la largeur du limbe). Panicule grande, 
subpyramidale, diffuse ou ellipsoïde, plus rar‘! con(ractée, 
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à rameaux réunis par 4-6 aux nœuds inf., plus rar! par 2-3. 
Epillets verdâtres ou panachés de violet, + ovoïdes, 2-7- 
flores ; fleurs réunies à la base par un fascicule de poils lai-: 
neux. Glumes peu inégales, lancéolées, acuminées, rudes à 
la carène : l’inf. 3-nervée. Glumelles subégales : l’inf. ellip- 

tique, obtuse, pubescente inf!, Z, — Mai-septembre. 

2. glabra Aschers. F7. pr. Brand., 1, p. 804; P. fertilis 6. 
glabra Dôüll Rhein F1., p. 91. — Plante robuste; feuilles re- 
lativ' larges, planes; panicule pyramidale, grande; épillets 
gros, 5-7-flores. 

8. muralis Asch., /. c., P. serotina 8. muralis Schlecht. * 
FT. Berol., 1, p. 75. — Plante plus gréle; feuilles étroites ; 
panicule petite, ellipsoïde, contractée. 

y. effusa Asch. et Gr., L. c., p. M8; P. effusa Kit. ap. 
Schultes Oest. F1., ed. 2, v. 1, p. 227; P. angustifolia effusa 
Reichb., 4. c., p. 1646; P. pseudonemoralis Schur Enum. 
Transs.,p. 771. — Plante assez grêle ; panicule lâche, pyra- 
widale, allongée ; épillets petits, 3-4-flores ; feuilles étroites. 

à. fertilis Asch.et Gr.; .‘c., p. 418; P. fertilis Host Gram. 
Austr., 3, p. 10, t. 15; P. angustifolia fertilis Reichb., L. c., 
f. 1647. — Tiges robustes ; feuilles et panicule de &. ; épil- 
lets petits, très obtus, biflores. D) 

Has. — Lieux humides, taillis marécageux, bords des eaux. — Dans 
une grande partie de la France, mais disséminé : Nièvre; Cher; esl; 

‘ Bourgogne: Lyonnais; Loire-Inférieure ; Maine-et-Loire ; Normandie : 
env. de Paris ; Alsace-Lorraine ; var. «. et y., les plus communes; var. 
8. et 5., cà et là. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. (excel. arct.) el centr.; Italie sept., Serbie, 
Macédoine ; Asie (excel. mérid.); Amérique seplentrionale. 

b. — Souche émettant desrhizomes long! tragants. 

11. — BP, Censsra All Auct., p. 40 (1789); Bert. F1. 
Ital., 1, p.533; Koch Syn., ed. 2, p. 931; Parlat. F1. Jtal., 
4, p. 345; Husnot, Z. c., p. 52; Asch. et Gr., Z. c., p. 404; 
P. stolonifera Bell. App. F1 Pedem., p: 9; P. fleæuosa 
Host Gram. Austr., 1, p.46, Zcon., 4, t.26; P. distichophylla 
Gaud. El. Helv., 1, p. 250; Reichb., L. c., t. 84, f. 1632 (er 
1633, sub P. flexuosa) ; G. et G. F1. Fr., 3, p. 544. — Exs.: 
Fries, 6, n° 84; Reichb., 129 et 523; Bill., 1381; Rostan Peda., 
7; Dauph., 1434 ; Magn. F1. sel., 1343. — Tiges de 1-4 déc. 
couchées inf! puis dressées, raides, cylindriques. Feuilles 
glauques, assez fermes, linéaires, brièv' acuminées, planes, 
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rudes, à la marge: celles des innovations rapprochées et dis- 
liques; gaine Sup. plus longue que le limbe; Zigules ellip- 
tiques, obtuses. Panicule dressée, ellipsoïde, contractée après 
l'anthèse; rameaux flexueux, ceux des nœuds inf. gémi- 

4 nés. Epillets violacés, elliptiques, 3-5-flores, à leurs réunies 
à la base par un fascicule de poils laineux ; fleur inf. RUE 
de 5 mill. Glumes peu inégales, dépassant peu la 1/2 long. 
de l’épillet, lancéolées, aiguës, rudes à la carène; l’inf. 3- 
nervée. Glumelles inégales : l'inf. étroil' elliptique, acutius- 
cule, velue-ciliée dans sa 1/2 inf. Z. — Juillet-août. 

8. pallescens Koch Syn., ed. 2, p. 931; P. pallens Gaud. 
Agrost. Hele., 1, p. 201; P. Halleri Reichb., 1. c., f. 1634 

: — Epillets d'un vert pâle ; panicule plus lâche. 

Hag. — Rochers et éboulis des hautes montagnes, s'élève à 3.200 m. 
d'alt. — Alpes : de la H'*-Savoie (incl!) aux Alpes-Maritimes (incl'); Drôme: 

# Chamousset près Lus : Vaucluse : mont Ventoux : Pyrénées; Corse : var. 
| 8., cà et là avec le type. 

ne GÉOGR. — Europe sept. el centrale: Pyrénées espagnoles : Italie 
sept. ; Bulgarie ; Caucase : Sibérie; Asie-Mineure; Himalaya ; Groënland. 

| 12. — P. compressa L. Spec., 101: Reichb., Z. c Ce. L 
‘4 1636-37; G.et G. F1. Fr., 3, p. 543; Husnot, 4. c., p. 52; 
A, Asch."et Gr.,t. c.,,p. 419. — Exs. : Fries, 143, n° 92; BilL., 
h. 1382; Dauph., 5506. — Tiges de 2-4 1/2 déc., couchées inf! 
| et ord'radicantes, puis ascendantes, nues sup!', comprimées- 
| . aplaties, ainsi que les gaines, à 2-3 feuilles vaulinaires. 

Feuilles linéaires, aiguës : celles des innovations planes, 
| lisses, non distiques ; Tigules courtes, larg! tronquees. Pañi- 

cule ellipsoïde, assez dense, dressée, longue de 5 cent. env. 
contractée après l’anthèse; rameaux inf. par 2-8 (ord' 2- 3). 
courts, scabres, florifères dès le 1/4 inf., les sup. géminés. 
Epillets elliptiques-lancéolés, 5-9-flores, verts, jaunâtres ou 
violacés; fleurs libres, sans poils laineux à la base; fleur 
inf. longue de 21/2 mill. Glumes peu inégales, relativt 
courtes, égalant env. le 1/3 de l’épillet, lancéolées, aiguës 
rudes à la carène: l'inf. 3-nervée. Glumelles égales : à fn 
larg ovale, obtuse, brièv! velue-ciliée inft. Z, — Juin-août. 

8. umbrosa Beck F7. N.-Oest. , p. 82.— Panicule pluslâche, 
à épillets plus grêles. 

y. collina Schur Enum. Transs., p. 770; P. muralis Wibel 
FL W erth., p. 114. — Plante plus basse, subcespiteuse ; 
souche moins rampante. 

Has. — Champs, lieux incultes ou sablonneux, alluvions, vieux murs ; 
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surtout dans les terr. calcaires. — Dans toute la France; Corse, rare ; 
var. $., lieux herbeux ; var. y.; lieux plus secs. 

AIRE GÉOGR. — Europe. presque entière (excl. arct.); Asie austro- 
orientale ; Maroc. 

Sous-espèce. — P. Langana Reichb. (pro sp.), FI. exc. 
p.140 (sub P. Langeana)' et Icon., p. 1687; Boreau FI. 
centre, éd. 3, p. 721; Kirschleg. F1. d'Alsace, 2, p. 321; 
P. compressa 8. Langeana Koch Syn., ed. 2, p. 932; Hus- 
not, Z. ©: p-52; A$ch.'et Gr., 4 2,p0490 (sub. Pan 
giana) ; var. mulliflora Dôüll Rhein. F., p. 89; P. subcom- 
pressa Parnell Grass. of Brit., p. 84(1845).— Exs. : Dauph., 
5690. — Plante plus élevée et plus robuste (5-10 dec. de 
haut.); feuilles plus larges (5 mill. de larg.) ; l'gules sail- 
lantes, elliptiques, longues de 3 mili.; panicule grande (at- 
teignant 15 cent. de long.), plus lâche, diffuse, à rameaux 
inf. par 3-5; épillets plus grands, 8-11-flores; glumelles 
rudes. 

Has. — Centre; Auvergne; Vosges (?) ; etc. — Çà et là dans l’aire du 
type : Norvège; G‘°-Brelagne ; Allemagne; Suisse; Autriche-Hongrie. 

SECTION II. — Nervosæ Rouy — Glumelle inf. à 3-5-ner- 
vures saillantes ou bien marquées. 

Aa. — Ligules larg! elliptiques, à longueur égalant 
au plus la largeur du limbe de la feuille, 

13. — P, Bazprsrr Parlat. F1. Jtal., 1; p. 360 (ampl. 
el emend.) Hackel ap. Barbey Æ1. Sard. comp., p. 69-70; 
Rouy in Rev. de Bot. syst., 1, p. 140-141 ; Coste FT. Fr., 3, 
p. 613; P. nemoralis var. Balbisii Fiori et Paol. F7. an. Ital., 
1, p. 87; subspec. Balbisii Hackel ap. Briq., L. c., p. 137- 
139. — Souche ord' densément cespiteuse. Tiges de 5-40 
cent., grèles. Feuilles Æ étroit! linéaires, planes, à gaines 
plus courtes que les entrenœuds la sup. plus longue que le 
limbe; ligules tronquées-obtuses, aussilonguesque la largeur 
de la feuille, largeur qui est normalement, de 4 1/2 mill. 
Panicule dressée, étroil! ellipsoïde, à rameaux taf. ord' 
gémines, à 2-3 épillets, les sup. solitaires, {ous ascendants 
ou élalés-dressés, scabres. Epillets ovales, longs d'env. 1/2 
cent., verts ou un pen brunâtres au sommet des glumelles 

l On doit écrire P. Langana et non Langeana, ou Langiana, car cette 
sous-espèce à été dédiée au pasteur badois Läng et non au professeur 
danois Lange. 

AL ?- 
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inf., ord'3-flores. Glumeslancéolées, aiguës, inégales, l'inf. 
.d3-nervée, plus petite. Glumelles inégales : l'inf. ovale, obtu- 
siuscule ou subaiguë, à 5 nervures nettement distinctes!, 
velue-suyeuse à la carène et aux bords. Z. — Juillet-août. 

4. depauperata Rouy, Z. c., p. 1M ; Poa Balbisii Parlat., 
L. c., (sensu stricto); P. capitata Asch. et Gr., L. c., p. 406, 
non Nutt.; Festuca capitata Balbis ap. Spreng. Syst, 4. 
cur. posi., p. 36; Dactylis capitata Schultes Mant., 3, 
p- 626; Festuca depauperata Bert. F1. [tal., 1, p. 620. — Pa- 
nicule appauvrie ou même réduite à un épillet terminal so- 
litaire ; feuillesétroites (1/2-1 mil]. de larg.) ;tigesfiiformes, 
débiles ; souche cespiteuse. 

8. humilis (Hack. ap. Briq., /. c., p. 138, pro forma) Nob. 
— Panicule dense, longue de 2cent. env., à épillets fort* 
colorés; feuilles courtes, très étroites, presque sétacées;tiges 
filformes, de 3-5 cent. ; souche cespiteuse. 

y. prorepens (Hackel ap. Briq. Z. c., pro forma) Nob. —- 
Caracteres de $., mais : Branches du rhizome + long: tra- 
çantes, donc touffes très lâches. 

è. elatior (Hackel, Z. c., pro forma, et var. eu-Balbisii 
Hackel. Z. c., p. 139-140) Nob. — Exs. : Kralik Corse, 845 a. 
— Panicule grande, allongée, à rameaux inf. à 2-6 épillets, 
les autres à 1-3 épillets; ceux-cile plus ord' verdâtres ; tiges 
de 3-4 déc., débiles ; feuilles longues, + molles, larges de 

* 4-2 mill. 

e. rigidior Hackel ap. Briq., L. c., p. 140. —Panicule raide, 
dressée, longue de 3 cent. env., à rameaux inf. ord' à 2 épil- 
lets, les autres un seul épillet; épillets plus grands ‘longs 
de 6-7 mill.), 4-6-fiores, panachés de vert, de brun et de vio- 
let; tiges de 12-16 cent., moins grêles; feuilles courtes, 
fermes, larges de 1-1 1/2 mill. 

Has. — Rochers et rocailles de la Corse, entre 700 et 2700 m. d'alt. ; 
as rare du cap Corse à l'Incudine (incl) sous ses différentes variétés, 
a var. à. étant plutôt la plus répandue. 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne. 

D. — Liqules allongées, nettement plus longues 
que la largeur du limbe de La feuille. 

14: — BP. vroracea Bell. App. ad FI. Ped., p. 8,t.1; 

1 « Glumæ fertiles obtusiusculæ, subdislincle 5-nerves « Hackel » ap. 
Barbey, /.c. 
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Boiss. F1. Or pu 5, p. 609; Nyman Consp. Eur., p. 836; 
Asch. et Gr., , p.435; Coste F1, Fr.,3, p. 614; Briq.,. 
L'cxpr 446" p scuVotia Lett. Pl. vasc. Fr P. 290 ; Fes- 
Luca poi se mis Host Gram. Austr., 2, p.58, L. 51 ; Husnot, 
L.. c., p°64; F. Rhætica, Suter F1. Helu., A4, p. 56; F. pilosa 
Hall. F. " Gaud. Agrost. Helr.,1,/p, 2165 G. et G.'F1. TA 
3, p. 17; Schænodorus poæfor mis R. et Sch. Syst., 9, p. 
BEUOE violaceus Link Æort. Berol., 1, p.171. — Exs. : Kra- 
lik Corse, 844 a; Bourg. Alpes mar., 372; Tod. Sic., 733 ; 
Lange Eur. mérid., 87 ; Dauph., 1051 ; Magn. F1. sel., 1842. 
— Souche fibreuse. Tiges de 2-3 déc., dressées. Feuilles 
raides, enroulées, jonciformes, scabriuscules; ligules attei- 
gnant 7 mill. de long. Panicule de 1-2 déc., ellipsoïde, four- 
ue contractée, à rameaux inf. semiverticillés, scabres, à 
15 épillets. Epillets violacés, ovales, 3-6-flores, denses, 
munis à la base d'un faisceau de poils ; axe velu. Gilumes 
inévales s, acuminées, l’inf. 3-nervée. Glumelles égales : l'inf. 
elliptique, + écartée sup'., obtusiuscule-mucronée ou brièv' 
aristée. Z. — Juillet-août. 

S.-var. flavescens (Asch. et Gr., L. c., p. 435, pro var.) 
Nob. ; Festuca Rhætica 8. flavescens M. et K., L. c., p. 662; 
F. pilosa $. flavescens G. et G., 1. c., p. 578. — Panicule 
Jaunâtre. : 

Har. — Prairies des hautes montagnes; s'élève à 2.300 m. d'alt. 
— Alpes; Mezenc ; Cévennes; Aubrac; Margeride; Auvergne; Pyrénés ; 
Corse. 

15. — BP, rmrvranzrs L. Spec., 99; Reichb., /. c., t. 89, 
114653: G., et G: F1: Fr. 8;p. 543; Huüsnot; lc, p'e35 
Asch. et Gr., 4. c., p.,425; P. dubia Leers F1.,Herborn,, 

. 98, t. 6, f.5 ; P:scabra Fhrbh:Beitr., 6, p. 83 (nomen) ; 
DCAFT fr. 5,ap. 159, non Kit xs: pr. Fries MR noMoEr 
Bill., 2588; Bourg. Esp., 951; Rochel., 2981. — Soùche ces- 
pileuse ou brièv: rampante. Tiges de 410 déc. , + courbées 
ou radicantes inf' puis dressées, cylindriques, nues et ord' 
scabres sup'. Feuilles linéaires, long! acuminées, planes, 
scabriuscules,; gaines scabres : ligule de 3 mill. env. 
Panicule dressée, ample (2 déc. env. de long.), lâche, pyra- 
midale; rameaux inf. par 4-6, ascendants, scabres, long! 
nus inf. Epillets verts ou violacés (rar' jaunâtres), ovales, 
2-4-flores, à fleurs réunies par un faisceau de poils laineux. 
Glumes peu inégales, lancéolées, acuminées, rudes à la 
carène, l’inj. uninervée. Glumelles égales : l'inf. ovale, 
aiguë, mutique, brièv' velue-ciliée inf!, à 5 nervures sail- 
lantes. %. — Mai-juillet. 1 
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B. fluitans Carion Cat. pl. Saône et Loire, p.110.— Tiges 
grosses, longues et flottantes, larges de 6-8 mill. ; panicule 
verte, lâche et inclinée. 

. effusa Asch. et Gr. Z. c., p- 426 (cf. Reichb., Z.c.,1.1651). 
us  Pantile étalée, très ample, plus lâche; épillets plus 
longs. 

Har. — Prairies, champs, bords des chemins. — Dans toute la 
France; Corse; var. 8. : ruisseaux des bois, Re var. y., cà et là. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie (excel. austr.); Afrique Re aule. 

16. — BP. sxzvrcoLa Guss. Enuin. pl. vasc. Inar., 
p.371, t. 18; P: trivialis var. silvicola Hackel ap. Briq., L. e., 

. 144 (sed certè excl. syn. P. Atuücæ!); P. Attica auct. plur. : 
Freyn, Arcangeli, Haussknecht, Husnot, Aschersonet Graeb- 
ner, non Boiss. et Heldr.! — Exs. : Todaro Sic., 480. 
se du P. triviatlis L. par l'ensemble de ces Cnrdetères 

: Plante à souche plus long! éraçante, à rameaux stoloni- 
ce ‘blanchâtres: ceux-ci, ainsi que la base des tiges, 
offrant des entrenœuds + renfles et très rapprochés ou sub- 
imbriqués; feuilles plus rudes, ainsi que la gaine sup. bien 
plus longueque lelimbe; ligulestriangulaires-aiguès, longues 
de 3 mul. env.; panicule ellipsoide, à rameaux scabres, 
dressés mais long! nus inf, semiverticillés par 4-6; épillets 
plus petits, 2-3-flores ; fleurs faibl' réunies par un tomen- 
tum très court; glumes plus étroit! lancéolées; glumelle inf. 

- à 3 nervures saillantes. e 

‘Has. — Lieux herbeux ou boisés de la Corse, où il s'élève à 1400 m. 
d’alt. : env. d'Ajaccio; Vizzavona; Chapelle de San- Pietro: vallée inf. 
du Tavignano (Briquet). — À rechercher dans les Alpes-Maritimes et en 
Provence. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Baléares: ltalie : de la Ligurie à la Sicile, 
cà et là: Ifrie el Liltoral autrichien, Croatie, Dalmatie, Herzégo- 
vine. — Etc.? (les localités lesplus orientales pouvant se rapporter au 
re CGR Boiss. et Heldr. Ve 

17. — p. FerRarTrawa Boiss.et Reut. Pugillus, p.198 ; 
G. et G. F1. Fr., 3, p. 542. — Se sépare du P. trivialis L. 

1 Gussone, Z. c., attribue à sa plante. « Ligula triangulari aculis- 
sima fere lineam longa », alors que Boissier et Heldreich, L. c., attri- 
buent à la leur : « Liqulis omnibus truncalis brevisimis marginifor- 
mibus ». — Le P. silvicola Guss. appartient donc au groupe du P. fri- 
vialis, alors que le P. Aftica B. et _ appartient au groupe du P. pra- 
tensis ; Boiss. (FL. Orient., 5, p. 601) l'admet, d'ailleurs, comme variété 
du P. pratensis L.— Le P. Allica ne fait pas partie de notre flore. 
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comme suit: Plante de 8 déc. env. à /iges très grêles, d’un 
port très différent de celui du P. trivialis (et assez semblable 
à celui du P. nemoralis ; ce qui explique que Godron, Z. c., 
ait cru devoir la classer à côté de celui-ci dont elle est 
pourtant absolument distincte par les ligules allongées, 
les glumes très inégales, l'inf. uninervée) ; feuilles étroit! 
linéaires ({ 1/2-2 mill. de larg.) : ligule étroite, lancéolee et 
plus aiguë : panicule Mel nullement pyramidale, à 
rameaux 2-41-nés aux nœuds inf., simples, dressés ou ascen- 
dants, Fu écartés de l'axe (comme dans le P. contracta 
Hall. f.): épillets biflores, petits (longs de 4 mill.); fleurs 
libres (sans tomentum) e{ écartées; glumes plus éroitée et 
long'acumineées ; glumelle inf. munie seulement de 3 nervures 
saillantes et très visibles. — Se distingue du P. silvicola 
Guss. par: Souche fibreuse; stolons nuls; épillets biflores; 
ligules lancéolées, plus longues. 

Has. — Basses-Pyrénées : Forêt d'Iraty près de la frontière espagnole 
sur les bords du rio Erredigorra (Férat in herb. Fauche et Barbey- 
Baissier); à rechercher dans les Pyrénées occidentales francaises et 
espagnoles. 

Ce. — Ligules tronquées ou obruses, tres courtes, à lon- 
gueur bien moindre que la largeur du limbe (parfois 
presque nulles). 

18. — P. pRarexsrss L. Spec., 99; Reichb., Z. e., t. 88, 
f. 4648-52; G. et G. FT. Fr., 3, p. 544; Husnot, CPR OB! 
Asch. et Gr., Es c., p. 429. — Exs. pr.: Maill.. 1883 ; Roche. 
2027. — Souche à rhizomes long! traçants. Plante d'un beau 
vert. Tiges de 6-8 déc., dressées ou couchées inf!, cylin- 
driques, nues et lisses sup". Feuilles toutes planes, linéaires, 
aiguës, rudes à la marge; gaines lisses; ligules tronquées- 
arrondies. Panicule dressée, pyramidale, à rameaux inf. 
orne par 4-5, étalés, scabres, nus inf'. Epillets 
ovales, 3-5-flores, à fleurs réunies par un faisceau de poils 
laineux. Lune inégales, lancéolées, aiguës, rudes à la 
carène : l'inf. uninervée. Glumelles égales : l'inf. ovale, ian- 
céolée, aiguë, velue-ciliée sur sa 1/2 inf., à 5 nervures 
saillantes. Z. — Mai-août. 

8. latifolia Weihe Deutsche Gräser, p. 31; Reichb., 
Î. 1650. — Plante plus épaisse, d’un vert plus clair, à fouilles 
plus larges (5 mill. env. de larg.). 

y- brizoides Asch. et Gr., L. c., p. 430; P. brisoides Vill. 
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Dauph., 2, p.176; P. Villarsii Gmel. Syst., p. 182. — Plante 
| grêle ; panicule très lâche; épillets 5-13-flores, inclinés. 

à. dolichophylla Hackel 4p. Briq., 7. c., p. 145. — Feuilles 
inf. et celles des innovations très allongées, planes ou faibl' 
canaliculées, de 2-3 mill. de largeur, de 5-8 déc. de longueur, 
dépassant long! les tiges; panicule ellipsoïde, à rameaux 
moins élalés. 

<. alpestris Anderss. Gram. Scand., p. 35. — Plante d'un 
vert grisâtre ; feuilles de 2 mill. seulement de largeur; pani- 

. cule petite, à la fin contractée; épillets 7-flores, verts. 

Has. — Prairies et bords des chemins. — Dans toute la France; 
Corse; var. 8. : lieux humides; var. y. : cà et là, rare; var. ô..: Corse : 
rive du Stretto au dessus de Francardo et fossés humides près de l'étang 
de Diane (Briquet), var. :. : Alpes; Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe presque entière; Asie (excel. centr. et mérid.); 
Afrique seplentr.; Amérique septentrionale. 

Race 1. — P, compressoformis Rouy; P. pratensis IV an- 
. ceps Gaud. F1, Helv., 1, p. 260 ;,P. anceps Heg. et Heer F1. 

Schw., p. 81; Boreau F1. centre, éd. 3, p. 721; non al. ; 
P. angustifolia b. anceps K. Richt. PI. Eur., 4, p. 87. — 
Exs.: Soc. ét. fl. fr.-helv.,567.— Tiges ancipitées, à gaines 
très comprimées ; feuilles larges, carenées ; plante élevée. 

; Has. — Prairies ombragées, tourbières. — Çà et là dans l'aire du 
À ype. 

Race IT. — P.subcærulea Smith (pro sp.), Engl. Bot., 
t. 1004 (1801); P. humilis Ehrh. Bertr., 6, p. 81 (nomen 
nudum); Reichb., Z. e., f. 1651; P. depressa Presl FI. Cech., 
p- 20; P. pratensis f. minor Wahlenbg. F1. Ups., p. 33; 
var. humailis Gris. ap. Lebed. F1. Ross,, 4, p. 319; Husnot, 
Z. c., p. 54; var. maritima Corb. F1. Norm., p. 655 ; var. 
subcærulea Asch. et Gr., {. c., p.433. — Plante d'un vert 
glauque ou blieuâtre ; tiges trapues, de 1-2 (rar! 3) déc. ; 
feuilles radicales plus courtes, larges, raides, ord' pliées : 
panicule assez dense, ovoïde, à rameaux inf. géminés ou 
ternés, rar! solitaires ; épillets du type. 

Has. — Pelouses rases et sables du littoral, dunes. 

Race III. — P.angustifolia L. (pro sp.), Spec., 99! : P. 

1 Conserve ses feuilles telles quelles après plus. années de culture 
(Royer F{. Côte-d'Or, p. 587). 
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pratensis 8. angustifolia Smith FT. Brit.; p. 105. — Exs. : 
Magn. F1. sel., 337. — Feuilles glaucescentes, toutes ou au 
moins les radicales très étroites, + enroulées-subulées ou 
liliformes, Æ allongées; gaines + comprimées ; tiges cylin- 
driques. 

+. communis Nob.; ?. angustifolia L. (sensu stricto). — 
Feuilles radicales canaliculées-convolutées, allongées, les 
caulinaires bien plus larges; panicule dressée, raides. 

2. setacea Dôüll Rhein. F1, p. 91; P. setacea Hoffm. 
Deutschl. F1, ed. 2, v. 1, p. 4%. — Feuilles toutes subfili- 
formes, très allongées ; panicule étroite, plus sinueuse. 

H18. — Sur les murs et dans les lieux secs. 

19. — m. Cæasxx Vill. F1. Delphin. ap. Gilib. Syst. 
pl. Eur., 1,p. 7(1785}; Duval-Jouve in Bull. Soc. bot. France, 
1863, p.18; Boiss..Fl..0Orient ,5,p. 599%%Asth."et;Gr,0207 
p. 423; K. Richi. PL: Eur., 1, p, 88; P. siluatica Vill. F1. 
Dauph., 2, p.198, t.3 (1787), non Poll. nec Gmel.; P. Sudetica 
Haenke Reisen Riesengebirye, p. 120 (1791); Reichb., Z, «., 
t. 90, f. 1657-58 ; G. et G. FT. Fr.,3, p.545; Husnot, Z. c., p. 54; 
P. trinervata DC. F1. fr., 3, p. 58; P. latifolia Pohl Tent. 
FT. Bôühm , 1, p. 94. — Exe. pr. : Fries, 7, n° 91 ; Bill., 886; 
Dauph., 2294; Rochel., 2025; Magn. F1. sel., 438. — Souche 
Æ rampante. Tiges de 6-13 déc., dressées, scabres, comp t- 
mées. Feuilles larg' linéaires (5-15 mill. de larg.), planes, 
toutes ou la plupart brusg' atténuées et recourbées en cuiller 
au sommet, rudes à la marge: celles des innovations rappro- 
chées et distiques ; gaines comprimées, la sup. bien plus 
longue que le limbe; ligule arrondie-tronquée. Panicale 
grande, longue de 10-25 cent., dressée, mais inclinée 
sup', larg! ellipsoïde-aiguë où pyramidale, très rameuse ; 
rameaux inf, semiverticillés par 3-5, ascendants, flexueux, 
scabres, long‘ nus inf', à plus. épillets. Epillets longs de 
8-9 mill., verts, larg‘ elliptiques, 4-5-flores, à fleurs ord' 
libres : l'inf. longue de 3 1/2 mill, env. Glumes inégales, 
lancéolées, aiguës, rudes à la carène. Glumelles subégales : 
l'inf. ovale, aiguë, scabre sur les nervures mais non velue- 
ciliée, à 5 nervures saillantes. Z. — Juin-juillet. 

S.-var. rubens (Asch. et Gr., Z. c., p. 423, pro var.) Nob. ; 
P. rubens Mænch Meth., p.187: P. Willemetiana Godefrin 
ap. Willem. Phyt. enc., 1 (1805), p.86; P. Sudetica 8. rubens 
Reichb., Z. c., f. 1658. — Panicule violacée + foncée. 
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Has. — Bois et forêts, surtout des montagnes. — Nord; Aréennes; 
U Meuse; Meurthe-et-Moselle; Vosges; chaine du Jura; Alpes; Var; 

Hérault; Cévennes; Corbières; Pyrénées; Tarn; Auvergne; Loire; 
Ardèche ; Saône-et-Loire; Côte-à Or; Aube; Haute-Vienne; Loiret : 
forêt de Montargis ; Alsace-Lorraine. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. et centr., Espagne sept., llalie, Monté- 
négro, Serbie, Bulgarie, Roumanie, Caucase ; rég. pontique. 

20. — BP. JuRaANA Genty ap. Magn. Scrin., p. 104 
(1886); P. hybrida! Gaud. Agrost. Helv., 1, p. 215; G. et 
G. F1. Fr., 3, p. 546; Husnot, L. c., p.54; Asch. et Gr., L. c., 
p. 424; non Reichb., 7. c., f. 1656; P. Sudetica var. angusti- 
folia C.-A. Mey. Index, p.19; P. sivalica var. longifolia 
S'-Lag. Et. fl., p. 933; Festuca montana Sternb. et Hpe. 
Denkschr. Reg. B.-G., 1818, p. 95, #on MB. — Exs. pr.: 
Reichb., 526; Bill., 3268 ; Bourg.. Savoie, 316; Michalet 

., Jura, 138; Dauph., 2295. — Diffère du P. Chaixt par 
l'ensemble des caractères suivants: Souche long' traçante ; 
feuilles plus étroites (3-6 mill. de larg.), insensiblement acu- 

4 minées (non recourbées en cuiller); gaine sup. aussi longue 
._ que le limbe; ligule parfois acutiuscule; fleurs munies inf! 

d'un fascicule de poils peu fourni, la fleur inf. longue de 
4 1/2 mall.; glumelles et glumellules long' acuminées. 

Has. — Forêts des hautes montagnes. — Chaine du Jura; Alpes: 
| * Haute-Savoie, Savoie, Isère. 

| AIRE GÉOGR. — Norvège, Russie sept., Europe centrale, Monténégro, 
Serbie, Macédoine, Caucase ; rég. pontique. 

| +  LXXI. — DACTYLIS L. Gen.. 86; 
| Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1193; 

| Hackel ap. Engl. Pr., L. ce, p. 72. 
| 

Epillets comprimés latéralement, à 2-5 fleurs (plus rar! 
9-10) hermaphrodites, la sup. rudimentaire, fasciculés au 
sommet des rameaux en panicule unilatérale, lâche ou com- 
pacte. Glumes 2, inégales, lancéolées, aiguës ou aenminées- 
cuspidées, scabres ou ciliées à la carène, uninervées ou 3-5- 
nervées. Glumelles 2, subégales : l'inf. lancéolée, 5-nervée, 
*atténuée au sommet ou émarginée, aristée, ponctuée-sca- 
briuscule ou non sur le dos, scabre ou ciliée à la carène ; la 
sup. bicarénée, bifide, à lobules aigus, rude ou ciliée. Glu- 

’ mellules 2, glabres, ovales, bilobées. Etamines 3. Stigmates 
terminaux. Caryopseellipsoïde-subtrigone, non appendiculé, 
glabre, libre, comprimé par le côté, à face int. concave. 

1 PJante nullement hybride, toujours fertile: nomen ineplum. 
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D. GLOMERATA L. Spec., 105; Host Zcon., 2, t. 94; 
Reïichb., Z. c.,'t. 59, f. 4593 ; Husnot,.Z c:, p. 595 -Aschet 
Gr., L. c., p.378; Bromus glomeratus Scop. F1. Carn., ed. 2, 
v. 1, p. 76; Festuca glomerata A]. Pedem., 2, p. 252; Vill: 
Dauph., 2, p. 96. — Exs. pr.: Ball, 2591 ; -Maaull. 558; 
Dauph., 1438. — Plante densément cespiteuse, à souche 
fibreuse et à grosses touffes vertes. Tiges de 4-15 déc., 
dressées ou un peu courbées inf', robustes, arrondies, nues 
sup'. Feuilles glabres, linéaires, acuminées, rudés sur les 
2 pages; gaines un peu comprimées ; ligule allongée, aiguë- 
lacérée. Panicule dressée, à rameaux solitaires scabrius- 
cules, les sup. toujours très courts. Epillets très brièv' 
pédondulés, elliptiques, ord' 2-5-flores, rar! G-flores. Z%. — 
Avril-septembre. 

«. vulgaris Boiss. Voy. bot. Esp., 2, p.665; Willk. et Loe. 

Prodr. F1. Hisp., 1, p. 88; var. typica Posp. F1. Oest. Kus- 
tenb., 1, p. 94: D. glomerata Reïichb., {. c.,1.1593; G. et G. 
F1. Fr., 3, p. 559. — Plante verte, de 3-9 déc. ; feuilles 
allongées, planes, Æ molles, carénées, glabres, lisses ; glo- 
mérules des épillets formant une panicule pyramidale fournie, 
de 1-2 déc.de long., très étalée pendant l’anthèse, à rameaux 
distants, les inf. long' nus inf'; épillets pédondulés, verts 
ou légèr' violacés, de 7 mill. de long env.; glumelle inf. 
aiguë, non ou étroit! émarginée ; arête scabre. 

S.-var. maritima ({lallier in Bot. Zeit., 1863, p.77, pro var.) 
Nob. — Plante à panicule + rougeâtre ou violacée. 

B. ciliata Peterm. F1. Lip., p. 80; var. hirta Marss. F1. 
Neuvorpomin., p. 516. — Gaines densément hérissées ; glu- 
melle inf. à carène long‘ ciliée-scabre et à nervures brièv' 
poilues. 

y. pendula Dumort. F7. Belg., p.156 (1827) ; var. nemorosa 
KI. et Richt. F1. Leipzig, p. 110 (p. p.); var. lobata Drej. 
Fl. Hafn. exc., p. 45 (p. p.}; Marss., . c., p. 576.— Plante 
plus grêle; panicule ovoïde et lâche: gaines lisses ; épillets 
verts, plus petits; glumelle inf. légèr' scabre sur la carène 
et lisse sur le restant de sa surface. 

à. abbreviata Drej. FT. Hafn. exc., p. 44; Var. subsessilis 
Peterm., £. c., p. 80: var. congesta Coss. et Germ. F1. env. 
Paris, p. 646; D. abbreviata Bernh. ap. Link Hort. Berol., : 
1, p. 153. — Tiges basses, ne dépassant pas 4 déc. ; feuilles 
plus étroites ; panicule courte, très contractée, ovoïde, dense, 
à rameaux très courts. 

w 
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e. multiflora Beck F7. N.-Oest., p. 80. — Epillets 6-16-flores, 
de 9-10 mill. de long. ; autres caractères de z. 

S.-var. glaucescens Nob.; D. glaucescens Willd. Enum., 
p. 111. — Tigeset feuilles glaucescentes ou glauques ; pani- 
cule plus fort! violacée. 

€. Hispanica Koch Syn., p. 808 (1837); Husnot, Z. c., p. 56; 
Asch. et Gr., £. c., p. 379; var. australis WNillk. Prodr. F1. 
Hisp., 1, p. 88; D. Hispanica Roth Catal., 1, p. 8!; G.etG. 
FI Fr., 3, p.559; D. cylindracea Brot.' F1. Lus., 1, p, 99. 
— Exs. : Bull., 2592 ; Kralik Cerse, 843 a; Tod. Sic., 436: 
Bourg. Pyræesp., 181 ; Dauph., 3930. — Plante glauces- 
cente de 2-4 déc. ; feuilles plus étroites que chez &., à la fin 
pliées et enroulées ; panicule + dense, thyrsoïde, interrom- 
pue ou lobée; épilleis petits (6-7 mill. de long.) ; glumelle 
inf. le plus souvent nettement échancrée au sommet en 
2 lobes arrondis (mais parfois aussi atténuée sup!.\, et à 
arête plus courte et plus long: ciliée. 

n- Hackelii Asch. et Gr., Z. c., p. 380; D. Hispanica £. 
maritima Hackel Cat. Gram. Port., p.23; Husnot, /.ce.,p. 56 
(non D. glomerata var. maritima allier). — Plante de 
15 cent. env. ; feuilles pliées ; panicule courte (1 1/2 cent. de 
long.), ovoide, non lobulée; glumelle inf. brièv' mucronée. 

9. microstachya Webb Zter Hisp., p. 4 (1838) ; var. junci- 
nella Boiss. Voy. Esp., 2, p. 665 (1845); Willk. et Lge. 
Prodr. fl: Hisp., p. 1, p. 88; D. capitellata Link Mort. Be- 
rol., 1, p. 153 ; D. juncinella Boiss., L. c.; D. glomerata sub- 
var. capitellata Asch. et Gr., l. c., p. 380 ; Briq., Z. c., p. 196. 
— Plante basse (10 cent. env. de hauteur); tiges ord' ge- 
nouillées-ascendantes ; feuilles dures, glaucescentes, courtes, 
enroulées-subulées et subfiliformes ; thyrse réduit à un capi- 
tule ovoïde de 7-8 mill. de long >< 6/10-7/10 de mill. de 
large ; glumelle inf. rudé, brièv' aristée. 

HaB. — Prairies, bois, coteaux, bords des chemins: s'élève à 2130 m. 
d’alt. — Var. «., G., y. : dans toute la France; Corse; var. à. : lieux 
arides, sables maritimes, pelouses rases : var e., cà et là, rare; var. £.: 
midi; var. n.: sables maritimes du midi: var. ÿ.: Corse : vallée du 
Tavignano en amont de Corté, montagne de Pedana (Briquet). 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arct.); Asie : Afrique septentrionale. — 
Amérique (introduit par culture et subspontané). 
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LXXIT. — ÆLUROPUS Trio. Fund. Agrost., |. c., p. 72; 
Chamædactylis Nees Gen. fl. Germ., 1,t. 66. 

Epillets comprimés latéralement, très brièv' pédonculés, 
imbriqués, à 4-11 fleurs hermaphrodites, disposés en pani- 
cule thyrsoïde, ‘obulée, subunilatérale, à rameaux courts, 
cylindriques, florifères dès la base. Glumes 2, inégales, ellip- 
tiques ou lancéolées, carénées, mucronées, rudes sur les 
nervures. Glumelles 2, subégales : l’inf. ovale, 7-9-nervée, 
aculiuscule ou obtuse, mucronée, rude à la carène ; la sup. 
rude, élargie-tronquée, trilobée au sommet, à lobes arrondis 
et denticulés. Glumellules 2, glabres, ovales, bilobées. Stig- 
mates terminaux, sortant au sommet de la fleur. Caryopse 
libre, comprimé par le dos, obovoïde, glabre, canaliculé sur 
la face interne. 

Æ. Lrrromazes Parlat. F1. Jtal., À, p. 461 ; G. et G. 
FT Fr, 3,p. 558; Husnot;2c,p59Asch.7et Greece 
p. 383 ; Poa littoralis Gouan FT. Monsp., p. 470 ; P. pungens 
MB. F1. Taur.-Cauc., 1, p. 65; Dactylis hittoralis Willd. 
Spec., À, p. 408; D. maritima Suffren F1. Forojul., p. 116; 
Reichb., £. e., t. 59, f. 15920 ; D. distichophylla Brign. PI. Fo- 
rojul.;p. 16; Triticum supinum Schrank n 4 ct. Ratisb., 1818, 
p. 62 ; Calotheca littoralis Spr. Syst., 1, p. 347; Chamædac- 
tylis maritima Nees, L. ce. — Exs. pr. : Reichb., 2504; Heldr. 
H. Græc. n., 303; Rochel., 3176; Magn. F1. sel., 2103. — 
Souche long’ stolonifère. Tiges de 3-5 déc.,long' couchées et 
souvent radicantes ; nœuds munis d'une gaine d’où naissent 
un ou plus. rameaux : les uns florifères, les autres stériles, 
tous ascendants, courts. Feuilles glauques, rapprochées, 
distiques, courtes, raides, linéaires, acuminées, d’abord 
planes puis enroulées dans leur 1/2 sup., glabres ou parse- 
mées de poils ; gaines 2-3 à chaque nœud ; ligule formée de 
poils ; ceux du centre courts, les lat. plus allongés. Pani- 
cule de 2-3 cent. de long., verdâtre ou rougeûtre; épillets 
de 5 mill. de long; autres caractères du genre. %. — Mai- 
août. | 

Has. — Prairies et dunes du litteral méditerr., des Pyrénées-Orien- 
tales au Var (incl!) : Corse. 

AIRE GÉOGR. — Espagne: Italie; Istrie, Dalmatie; Grèce; Crète ; 
Roumélie: Russie mérid.; Asie austro-occid., jusqu'à l'Afghanistan ; 
Afrique septentrionale. : 
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LXXII. — SCLEROCHLOA PB. Agrost., p.98: 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1194; 

Harkebap.Englet-Pr., {lc p.173. 

Epillets alternes, dressés, comprimés latéralement, brièv' 
pédonculés, à 3-5 fleurs hermaphrodites dont l'inf. sessile et 
les autres pédicellées plus petites, disposés en panicule uni- 
latérale ovoïde, racémiforme, à rameaux courts, triquètres. 
Glumes 2, carénées, coriaces, glabres, larg! hyalines, iné- 
gales : l’inf. elliptique, obtuse, 3-nervée ; la sup., des 2/5 
plus longue, ovale, 7-9-nervée, élargie et émarginée au som- 
met. Glumelles 2, subégales : l'inf. elliptique, obtuse ou 
subémarginée, glabre, fort! 5-nervée; la sup. bicarénée, 
brièv' ciliée sur les carènes. Glumellules 2, ovales, glabres, 
2-4-dentées sup'. Etamines 3. Stigmates terminaux. Caryopse 
libre, glabre, lancéolé-trigone, aigu, atténué en un becrendu 
bifide par la base persistante des branches stigmatiques. 

SuunsPB 1 c.,p.171; Reichb., 2. e:,t. 58, 1516; 
G. et G. F1. Fr., 3, p. 538 ; Husnot, {. c., p. 50; Asch. et Gr., 
L. c.,p. 384; Cynosurus durus L. Spec., 105.; Poa dura Scop. 
Fl: Carn.…, ed. 2, v. 4, p. 70; Festuca dura Vill. Dauph., 2, 
p. 94; Eleusine dura Lamk. Zlustr., À, p.203; Sesleria dura 
Kunth Rev., 1, p. 110. — Exs. pr. : Reichb., 2119 ; Orph. 
Fl. Græca, 114; Dauwph., 626 ; Magn. F1. sel., 2883. — 
Plante annuelle. Tiges de 3-15 cent., comprimées, fascicu- 
lées, striées, étalées sur le sol, ord' feuillées jusqu'a la 
grappe, redressées souvent dans leur 1/3 sup. Feuilles d'un 
vert pâle, linéaires, glabres, planes, rudes à la marge; 
gaines scarieuses aux bords sup'; ligule courte, elliptique, 
arrondie. Panicule de 2-3 cent., dressée ou inclinée sup', à 
rameaux lisses, les inf. munis d’épillets depuis leur base, les 
sup. nuls. Epillets sessiles, étroit! ellipsoïdes, de 7-10 mil]. 
de long. Autres caractères du genre. 

Hag. — Prairies, bords des chemins, lieux arides. — Pas rare dans le 
midi, d’où il remonte dans le centre, dans l'est et en Alsace-Lorraine. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. et mérid., Caucase; Asie austro-occid. ; 
Afrique sept.-occidentale. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 19 



290 GRAMINÉES Scleropoa 

LXXIV. — SCLEROPOA Griseb. Spicilg. fl. Rumel., 2, p. 431; 
Hackel ap. Engl. et Pr., 7. c., p. 75; 

Festuca sect. Scleropoa Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1200. 

Epillets très brièv' pédonculés (exceptéle sup.), à pédon- 
cules épais et triquètres, renfermant 5-12 fleurs hermaphro- 
dites, disposés en panicule subunilatérale, raide, rameuse, 
rar! simple, divariquée ou non,,à rameaux triquètres, pré- 
sentant ou non à chaque bifurcation un épillet subsessile. 
Glumes 2, lancéolées, aiguës, carénées, 1-3-nervées. Glu- 
melles 2, peu inégales : l’inf. ovale-lancéolée, aiguë, mutique 
ou mucronée, 3-5-nervée, Æ fort'carénée;, la sup. bidentée, 
bicarénée. Glumellules 2, glabres, bilobées où subentières. 
Etamines 3. Stigmates terminaux. Caryopse adhérent, 
étroit! ellipsoïde-trigone ou comprimé, obtus, non appendi- 
culé, glabre, à face int. soit plane, soit concave ou canali- 
culée. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Panicule fragile, divariquée, à rameaux offrant à chaque 
bifurcation un épillet subsessile ; caryopse à face int. plane 
(ou à peine déprimée); épillets comprimés latéralement. 

L, S. maritima Parlat. 
Panicule ferme, non divariquée, sans épillets aux bifurca- 
tions ; caryopse à face int. déprimée ou canaliculée ; épil- 
lets peu ou non comprimés De 

Tiges lisses; panicule thyrsoïde, dense, à rameaux dressés, 
courts et brièv' nus inft; caryopse faibl!' déprimé à la face 
int. ; épillets ellipsoïdes-linéaires, à fleurs petites, espacées. 

9 S. rigida Gris. 
; Tiges scabres sup'; panicule ovoïde, lâche, à rameaux étalés- 

ascendants, long' nus inft; caryopse profond! canaliculé à 
la face int.; épillets ellipsoïdes, à fleurs plus grandes, im- 
briquées. S. Hemipoa Parlat. 

Sous-GEnre I. — CUTANDA Rouy ; genre Cutandia Willk. ## 
Bot. Zeit., 1860, p. 130; Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1187; 
Hackel ap. Engl. et Pr., Z. c., p. 70 ; Festuca sect. Cutandia 
Asch. et Gr.,Z. c., p. 561. — Panicule fragile, divariquée, à 
rameaux offrant à chaque bifurcation un épillet subsessile. 
Epillets comprimés latéralement. Caryopse à face int. plane 
(ou à peine déprimée). 

1. — S. marmrrrma Parlat. F1. Ztal., 1, p. 468; G. et G. 
F1. Fr., 3, p. 555 ; Boiss. F1. Orient., 5, p. 637; Coste F1. 
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Fr., 3, p. 624 ; Festuca lanceolata Forskbh. F7, Ægypt.-Ar., 
Descr, p. 22 ch. et Gr., £. e., p. 561 ;.F. maritima DC. 
El. fr. 3,:p. 47, non L.; F. robusta Mutel FT. fr., 4, p. 118; 
Triticum maritimum L. Spec., 198; Poa maritima Pourr. 
in Meém. Ac. Toulouse, 3, P-* 395 : ; Brachypodium maritimus 
R. et Sch. Syst., 2, p. 743 ; Sclerochlon dichotoma uk 
Enum. alt., À, p- 90 1. mar üimd Sweet Æort. Brait.,t. 453;; 
Reichb., Z. e., t. 58, f. 1519; Cutandia maritima K. Richt. 
PI. Eur A, p. 18; Husnot, L c. , p. 58. — Exs. pr. : Kralik 
Corse, 842 a; Bourg. Toulon, 115 >; Mab. Corse, 290 ; Tod. 
Sic., 311; Dauph., 4322 ; Magn. F1. sel., 2882. — Plante 
glauque,*violacée ou Æ rougeàtre. Tiges de 1-5 déc., ascen- 
dantes- genouillées, ord' radicantes, raides, lisses, rameuses, 
brièv' nues sup'. Feuilles glaucescentes ou rougeâtres, 
linéaires, acuminées, canaliculées et enroulées par la dessic- 
cation, scabres ; ligules longues de 4 mill. env., elliptiques, 
lacérées. Panicule de 5-15 cent., dressée, irrég' ovoïde, 
rameuse-dichotome, plus rar! simple, ärameaux inf. par 2-6. 
Epillets grands (14-15 mill. de long.), 7-14-flores, lancéolés- 
linéaires, aieus, étalés, à fleurs caduques. Glumelle inf. fort 
carénée, trinervée, à nervures lat. épaisses et submarginales 
dépassant la 1/2 de la glumelle, la méd. exserte en mucron. 
@.— Mai-juin. 

Has. — Sables maritimes et dunes de la rég. méditerr. ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; Syrie: Afrique septentrionale. 

Sous-GexrE II. — ÉU-SCLEROPOA Rouy — Panicule ferme, 
nou divariquée, à rameaux sans épillets subsessiles aux 
bifurcations. Epillets peu ou non comprimés. Caryopse à 
face int. déprimée ou canaliculée. 

2. — S. Hemrpoa Parlat. FT. Jlal., À, p. 472: 
G. et G. F1. Fr., 3, p. 566; Duval-Jouve in Bull. Soc. bot. 
France, 22, p. 310 ; Trabut ap. Batt. et Trab. s _ Alg., 2, 
p- 236; Festuca Hemipoa Del. ap. Spr. Syst., 4, 2, p. 36: 
Asch=etGr., 1 c., p. 547; F. rigida $. Hemipoa Coss. et 
Dur. Expl. sc. Alg., Glum., p. 181; Triticum Hemipoa Del. 
ap. Ten. F1. Nap., 4, p. 18; Sclerochloa Hemipoa Guss. 
FI: Sic. syn., 1, p. 93; Poa Hemipoa Loret “ Barr. 
F1. Montp., p. 749. — Exs. pr. : FsSchulte #0. "979 ; 
Rochel., 1345 ; Magn. F1. sel., T3 ; Soc. et. fl.fr. Lee ., 346. 
= Plante glaucescente ou + rougeâtre. Tiges de 1/2-6 déc, 
ascendantes ou dressées, souvent “genouillées et parfois radi- 

à We 7 
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cantes inf', brièv' nues et scabres sup'. Feuilles linéaires, 
acuminées, planes, devenant ord' Æ canaliculées ou enrou- 
lées, rudes à la marge et Æ sur les 2 pages ; gaines+ rudes; 
ligule saillante, elliptique, assez longue (5 mill. de long.), 
lacérée. Panicule dressée, raide, ovoide ou pyramidale 'läche, 
grande, longue de 2 déc. env., à rameaux inf. géminés, iné- 
gaux, étalés-ascendants, long* nus inf', les sup. alternes. 
Epillets ellipsoïdes, les lat. subsessiles, le terminal pédonculé ; 
fleurs relativ' grandes (longues de 2 1/2 mill, env.), persis- 
tantes, imbriquées. Glumes subégales, ovales-lancéolées, 
aiguës ou mucronulées, rudes à la carène. Glumelles 3-ner- 
vées, peu inégales : l'inf. ovale, obluse, non du à peine 
mucronée, anguleuse par la saillie des nervures lat. submar- 
ginales et épaisses. Caryopse ellipsoïde, subtriquètre, à face 
int. canaliculée. &). — Mai-juin. | 

Has. — Sables maritimes du midi : Pyrénées-Orientales; Hérault; 
Gard; Bouches-du-Rhône; Var ; Basses-Pyrénées : de Blanc-Pignon à la 
barre de l'Adour, etc. ” ” 

ATRE GÉOGR. — Espagne et Majorque : Ilalie el Sicile: Tunisie, Algérie, 
Maroc. d 

. 

3. — S. Rréerpa Griseb. Spicil. fl. Rum., 2, p. 431; 
G.et G. F1. Fr.,3, p. 556; Boiss. F1. Orient., 5, p. 638; 
Husnot, Z. c., p. 69; Poa rigida L. Amœæn. Acad.,4, p.265; 
P. pulchella MB., L. c., 1, p. 417; Megastachya rigida R. et 
Sch. Syst., 2, p. 591; Glyceria rigida Smith Engl. F1., À, 

. 419; Sclerochloa rigida Link Aort. Berol., 1, p. 150; 
Reichb., /. c., t. 1518. — Exs. pr. : Bill., 486 ; Dauph., 1897 
et bis ;. Rochel., 896. — Diffère du S. Æemipoa comme suit : 
Tiges de 5-30 cent., lisses ; feuilles étroites ; ligules plus 
allongées (6 mill. de long.) ; panicule médiocre (5-10 cent. de 
long.), thyrsoide, dense, lobulée, à rameaux dressés, courts 
et brièv' nus inf'., portant des épillets presque dès leur base ; 
épillets ellipsoides-linéaires, les lat. visiblement pédoncules, 
à pédoncules trigones et épais; fleurs plus petites (1 1/2- 
2 mill. de long.), espacées ; glumelle inf. à nervures.lat. peu 
distinctes ; caryopse ellipsoïde-linéaire, à face, int. déprimée- 
subconcave, nullement canaliculée. @.— Mai-juillet. 

8. robusta Duval-Jouve, Z. c., p. 314. — Plante à la fin d'un 
rouge brunâtre ;tiges élevées (3-6 déc.), robustes ; épillets 
plus grands, nombreux, agrégés à la base des rameaux ; 
panicule du type, seulement plus grande. 

y. patens Coss. et Dur., Z. c., p. 182; Duv.-J., Z. c. ; Hus- 
not, /. c.: s.-var. divaricata Fouc. et Simon in Ann. Soc. sc. 
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nat. Charente-Inf"°, 1897, p. 202 ; Sclerochloa patens Presl 
Cyp. et Gram. Sic., p. 45. — Diffère de $. par : Feuilles plus 
larges; panicule subpyramidale, à rameaux Æ étalés. 

Has. — Coteaux arides! bords des chemins, lieux sablonneux, vieux 
murs. — Dans une grande partie de la France; rare ou nul dans l’est 
et en Alsace-Lôrraine ; Corse; var. 8. et +. dans les lieux plus humides. i 

Aire GÉOGR. — Gde-Bretagne, Europe centr. el mérid.; Asie austro- 
occid., jusqu'à la Perse; Tunisie, Algérie, Maroc, Canaries. 

Sous-rriB8u VII. — Brachypodieæ Rouy — Inflores- 
cence non long! poilue, en épi simple, à épillets distiques, 
très brièv' pédonculés ou subsessiles, sans épillets stériles. 
Stigmates émergeant au-dessus de la base de la fleur. Glu- 
melle inf. concave, non carénée, mutique ou aristée. 

LXXV — BRACHYPODIUM PB. Agrost., n. 100; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p.120; 

Hackel ap. Engl. et Pr., L. c., p. 76. 

. Epillets multiflores, + appliqués obliq! contre l'axe, d’a- 
bord cylindriques puis linéaires ou lancéolés et comprimés 
latéralement pendant l’anthèse. Fleurs Æ long! aristées, les 
inf. parfois mutiques. Glumes 2, lincéolées, courtes, coriaces, 
arrondies sur le dos, l'inf. plus courte. Glumelles 2, égales, 
ou peu inégales : l’inf. lancéolée, acuminée, ‘à 7-9-nervures 
saillantes vers le haut; la sup. linéaire, soit tronquée, soit 
+ émarginée, soit vbtuse, bicarénée et ciliée sur les carènes. 
Glumellules 2, elliptiques, aiguës, entières, ciliées. Etamines 
3, ou plus rar! 2. Stigmates subsessiles, plameux. Caryopse 
adhérent à la glumelle sup., étroit, ellipsoïde, larg! canaii- 
culé à la face int. marquée d’une macule hilaire allongée, 
pourvu au sommet d'un appendice velu. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

; Plante annuelle; feuilles planes, courtes: glumelle sup. ob- 
tuse. B. distachyum R. et Sch. 

Plantes vivaces; glumelle sup. tronquée ou émarginée. 2. 

rameaux courts; souche rampante. B. ramosum R. el Sch. 
Feuilles non distiques; tiges simples ou + rameuses à la 
HAE... 61 Re CAT EE A Cr ET ES ARCS EE 3 

Souche long! rampante; glumes aiguës, mutiques ; arètes plus 
courtes que les fleurs. B. pinnatum PB. 

3. Souche fibreuse ; glumes acuminées et aristées ; arêtes plus 
‘ longues que la glumelle dans les fleurs supérieures. 

ù B. silvaticum KR. et Sch. 
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Sous-GENRE I. — TRACHYNIA Rouy: genre Trachynia Link 
Hort. Berol., 1, p. 43; Brachypodium sect. Trachynia Nyman 
Consp. fl. Eur., p. 843. — Plantes annuelles. Glumelle inf: à 
arêtes plus longues qu'elle; glumelle sup. obtuse. 

l. — B. prsracxyxunm (PB. Agrost., p. 155, etetiam B. 
eiliatum ej.) K.et'Sch. 'Syst., 2, p. 74; G. et G: FT Er, 
3,:p.611/Husnot"Zic.,. np: 847 Aschlet Gr, 7.) cSPnUbeRE 
Bromus distachyos L. Amœn. Acad., %, p. 304; Festuca ci- 
liata Gouan Hort. Monsp., p.48; F. distachya Kœl. Descript. 
Gram., p. 269; Bromus ciliatus Lamk. F4. fr., 3, p. 609; 
B. pauper Gmel. Syst., p.191; B. platystachys Lamk. Z!lustr., 
3, p. 195; Triticum ciliatum DC. F1. fr. 3, p.85; Trachynia 
distachya Link, L. c.; Reichb., Z. c., t. 14, f. 1368. — Exs. pr. : 
Bill., 2391 ; F. Schultz Æ. n., 588; Kralik Corse, 848; Bourg. 
Toulon, 426; Mab. Corse, 411; Dauph., 261 et bis. — Tiges 
de 1-4 déc., dressées ou étalées, simples ou rameuses à la 
base, raides, glabres, mais pubescentes aux nœuds. Feuilles 
d’un vert blanchâtre, linéaires, acuminées, courtes, planes, 
+ velues, ciliées; gaines ord' glabres; ligule de { mill. de 
long., tronquée. Epi dressé, raide, ovale dans son pourtour, 
formé de 1-5 (ord' 2-3) épillets lancéolés, rapprochés, 6- 
25-flores; fleurs espacées à la maturité. Glumes long' acu- 
minées et parfois mucronées. Glumelles égales. ®. — Mai- 
juillet, puis septembre. 

«. genuinum Willk. et Loe. Prodr. F1. Hisp., 1, p. 112. — 
Tiges lisses ; épillets 1-3, 6-12-flores. 

8. pentastachyum Asch. et Gr., 4. c., p. 63; B. pentasta- 
chyum ( Tin.) Nyman Consp., p. 843. — Plante plus robuste ; 
épillets 4-5, rar! plus, 6-12-flores, rar' 12-25-flores (s.-var. 
multifiorum Willk. et Lge, Z. c., pro var.). 

y. monostachyum Guss. F1. Sic. syn., À, p. 72; var. pumi- 
tm \Nulik. et Loe., L. c.; Festuca monostachya Poir. Voy., 
2, p. 98; Desf. FI. Atlant., t. 24, f. 2. — Plante plus grêle, 
à un seul épillet; épillets à 2-6-fleurs, rar‘ plus. 

à. asperum Arcangeli Comp. F1. Ital., p. 801; Triticum 
asperum DC. Cat. h. Monsp., p.153 ; B. asperum R. et Sch., 
1. c., p. 742; Trachynia rigida Link, L. c., p. 43. — Tiges 
rudes; feuilles à limbe moins plan, plus convoluté; glu- 
melles plus long! aristées. 

Has. — Lieux rocailleux ou sablonneux, et dunes du midi et du 
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centre-sud. — Rég. méditerr., Basses-Alpes, Drôme, Ardèche, Cévennes, 
bassin sous-pyrénéen, Lot-et-Gâronne, Lot, Corrèze, Gantal, sud-ouest : 
de la Gironde à la frontière espagnole; Corse; var. &. plus rare que les 
autres var. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid. (adventice dans l'Allemagne, la Suisse, 
la Hongrie); Asie austro-occid.; Afrique. 

Sous-GEenRE II. — EU-BRACHYPODIUM Rouy; genre Brachypo- 
dium Link, £. c., p. 40; sect. ÆEubrachypodium Asch. et Gr., 
L. c., p. 631. — Plantes vivaces. Glumelle sup. tronquée ou 
émarginée. 

2. — BB. mamosurnr KR. et Sch. Syst., 2, p. 737 ; Reichb., 
1310 Gr. et Gr: FE Ær, 3, p.610; Husnot, L. c:, 
p. 84; Asch. et Gr., L. c., p. 636; B. Alliontr Presl FT. Sic., 
4, p. 45; B. phœnicoides var. ramosum Chaub. in Arch. de 
Bot., 2, p. 406; Bromus ramosus L. Mant., 1, p. 34; B. re- 
tusus Pers. Syn., 1, p. 96; Festuca cæspitosa Desf. F1. Atl., 
4, p.91; F. ramosa Roth N. spec., p.76; Triticum cæspito- 
sum DC. Cat. h. Monsp., p. 163. — Exs. pr. : Bull., 2386; 
F. Schultz Æ. n., 982; Bourg. Alpes mar., 291; Tod. Sic., 
1314; Kralik Corse, 844; Mab. Corse, 294; Dauph., 5095 ; 
Magn. F1. sel., 3618. — Souche rampante. Tiges de 2-5 déc., 
fasciculées, très grèles, raides, courbées inf! puis dressées, 
très rameuses, long' nues sup'. Fouilles glauques, enroulees- 
subulées, subjonciformes, distiques, courtes, étalées, glabres, 
rudes; ligule courte, tronquée. Epi court, à 1-5 épillets 
(ord' 2-3). Epillets allongés, sublinéaires, glabres, 6-20- 
flores. Glumes lancéolées, aiguës, 5-7-nervées. Glumelles 
inégales (la sup. un peu plus courte) : la sup. émarginée, 
l’inf. lancéolée, aiguë, à arête égalant env. le 1/4 de sa long. 
2%. — Mai-juillet. 

8. Plukeneti Asch. et Gr., £. c., p. 637; B. Plukenetti Link, 
1. c., p. 40; Reichb., L. c., f. 1380; Bromus Plukenetit All. 
Ped., 2, p. 250. — Plante plus fine dans toutes ses parties ; 
tiges grèles, à un seul épillet; feuilles plus ténues; arêtes 
relativ' plus longues. 

Has. — Lieux rocailleux, sables, taillis du midi. — Rég. méditerr. ; 
Drôme; Ardèche; Aveyron; Haute-Garonne : Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe et Afrique méditerranéennes. 

3. — B. PrNNATUMm PB. Agrost., p.155; Reichb. F1. 
exe., p. 19 (var. pubescens), Icon.,t. 16-17, f. 1376 et 1376 a; 
Get G, F1. Fr., 3, p.610; Husnot, Z. c., p. 84; Asch. et Gr., Z. 
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c., p. 632; Bromus pinnatus L. Spec., 115 (?); B. Tigurinus 
Suter F7. Helv., 1, p. 65; Festuca pinnata Huds. F1. Angri., 

‘p. 48; Avena læta Salisb. Prodr., p. 22; Triticum bro- 
moides Wibel F1. Werth., p.11; T. pinnatum Mœnch Enum. 
Hass., p. 53; DC. FT fr., 3, p. 84. — Exs. pr: : Fries,12, 
n° 93; Reichb., 704; Büill., 198. — Souche long'rampañte. 
Tiges de 4-9 déc., fasciculées, raides, dressées, simples ou 
un peu rameuses à la base, pubescentes aux nœuds. Feuilles 
rudes, glaucescentes, non distiques, linéaires ou Æ cendupli- 
quées, larges de 3 mill. env., non enroulées, à nervures iné- 
gales : les unes espacées saillantes, les autres plus nombreu- 
ses peu saillantes ; ligule de 2 mill., obtuse. Epi raide, dressé 
ou inclinésup'. Epillets alternes (rar! par 2-3 aux nœudsinf.) 
sublinéaires, pubescents ou velus, + allongés, 8-20-flores. 
Glumes inégales, aiguës, glabres ou pubescentes, mutiques. 
-Glumelles inégales : l’inf. à arête env. 3 fois plus courte 
qu'elle; la sup. obtuse. Z. — Juin-septembre. 

6. corniculatum Bréb. F1. Norm.; Soc. Rochel., n° 3481. 
— EÉpillets + arqués en dehors. 

‘Has. — Coteaux pierreux, bords des chemins, bois, haies, pelouses 
arides, landes. — Dans toute la France; Corse : col de Vergio (de 
Litardière): à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie sept..et austro-occident.; Afrique seplen- 
trionale. 

Race I. — B. cæspitosum R. et Sch. (pro sp.), Syst:, 2, 
p. 737; Reichb., {. c., f."1377; Nyman Consp., p. 842; B. 
pinnatum y. cæspitosum Koch Syn., p. 818, ed. 2, p. 944; var. 
gracile (DC.) Posp. Œst. Xustenl., 4, p. 137; Bromus gra- 
cilis Leyss. F7. Hal., p. 26; B. cæspitosus Host Gram. 
Austr., 4, p. 10-11, t. 18. — Exs. : Reichb., 1109. — 
Plante plus grèle, plus cespiteuse, à souche brièv' rampante ; 
tiges nombreuses, de 3-4 déc. ; feuilles plus étroites (2-2 1/2 
mill. de large), glabres ainsi que les gaines; ligule très 
courte, tronquée ; épillets petits (au plus 2 cent. de long.), 
5-7-flores, glabres ; arête env. 2 fois plus courte que la glu- 
melle inf. 

©. collinum Reichb., 4. c., f. 1378. — Plante basse; feuilles 
courtes. 

Has. — Çà et là, dans l'aire du type: lieux plus secs. ‘ 

Race IT. — B. rupestre R. et Sch. (pro sp.), L. c., p. 736; 

LAVER 
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* Reichb.}, Zcon., f. 1376; B. pinnatum var. glabrum Reichb. 

F1. exc. p. 19; B. corniculatum Dumort. Agrost. Belg., 
p- 100, t. 3, f. 9, non al. ; Bromus rupestris Host, L. c., t. 17. 
—_ Plante plus éläncée; souche du type; feuilles larges 
(3-5 mill. de larg.); ligule obtuse, un peu plus longue que 
dans le type; épillets. grands, 15-30-flores, glabres, longs 
de 3-5 cent., écartés, ord' arqués en dehors en épi allongé. 

8. abbreviatum Asch. et Gr., L. c., p. 634; B. PRE 
Dumort-s1c;:,@: 99. — Feuilles plus rudes; épi court, 
épillets rapprochés. 

Has. — Haies, rochers ombragés, lieux boisés, forèts, torrents. — 
France et Corse; + abondant. 

Sous-espèce. — B. nice. (R. et Sch. Syst., 
140, pro .specie; Loret et Barr. F1. Montpellier, p. . 

Coste FL Er, 33p.2667) Fo Consp. fl. Eur., p. 842; 
Husnot, {. c., p. 84; Briq., 175; B. pinnatum var. 
Lralete et G. F1: Fr., " p. 610: Var. ramosum B. phœni- 
coides Koch Syn., ed. 2, p. 944 : Asch. ere, pe, 08 ; 
Festuca phænicoides L. Mant., ne P- 33; Triticum phæni- 
coides DC: F1. fr., 3, p. 85. — Exs. pr. : Bourg. Esp., 937; 
Kralik Corse, 844; Maill., 1020: Petter Dalm., 58 ; Magn. 
F1. sel.. 3617. — Diffère du B. pinnatum et de ses 9 races 
par : Tiges plus abondamment rameuses à la base ; feuilles 
d'abord "planes, vertes en dessus, glauques en dessous, 
tôt enroulées-cylindracées et piquantes, à nervures toutes 
égales et saillantes ; gaines glabres s; épillets grands, moins 
nombreux (ord' 3- 4, parfois réduits à un seul); glumelle inf. 
(un peu plus longue que la sup.), & eee 4-5 fois plus courte 

. qu'elle. 

B. Reynieri Giraudias in Bull. Ass. Pyr., 1897-98, p. 15; et 
exsice., n° 232. — Epillets multiflores (45- -30-flores), nom- 
breux (41-15), allongés (jusqu'a 8 cent. de long.). 

Has. — Bords des chemins, vieux murs, haies du midi. — Rég. 
méditerr.; sud-est, jusque dans la Hte-Savoie; Tarn; Tarn-et-Garonne ; 
Lot-et-Garonne ; Corse, rare. — Espagne el Baléares; Italie; Algérie; 
Maroc. 

« 

À. — B. srzvarrcumx R. et Sch. Syst., 2, p. 11; 
D CRC, 3, D. 610; Boïiss. F7. Orient., 5x p. 657; 

. Husnot, L. c., p. 83; Asch. et Gr., L.'e., p.635; B. gracile et 
B. sylvaticum PB. Agrost., p.155; B. gracile Reichb., £. c., 



298 GRAMINÉES 

t. 16, F. 1373-75; Festuca syloatica Huds. FT. Angl., p. 38, 
non Vill. ; P. gracilis Mœnch Meth., p. 1M ; Bromus gracilis 
Weigel Obs, p. 15, non Levss.; B. sylvaticus Pollich Palat., 
4, 1148; Triticum teretiflorum Wibel, L c., p. 140; T!. gra- 
cile Brot. F1. Lus., 1, p. 121. — Exs. pr. : Fries, 12, n° 94; 
Reichb., 508 ; Bill., 489; Tod. Sic., 1013 ; Dauph., 447. — 
Souche fibreuse. Tiges de 5-10 déc., fasciculées, élancées, 
dressées, pubescentes sur les nœuds. Feuilles d'un vert 
foncé, larg' linéaires (6-10 mill. de larg.), planes, + pubes- 
centes ainsi que les gaines; ligule ovale, obtuse, longue de 
4 mill. env: Epi allongé, lâche, un peu incliné. Epillets sub- 
linéaires, glabres, 5-15-flores. (lwmes inégales, acuminées- 
aristées, velues, 7-nervées. Glumelles inégales : l'inf. munie 
dans les fleurs supérieures d'une arûte plus longue qu’elle ; 
glumelle sup. tronquée au sommet. %. — Mai-septembre. 

4. villosum Lei. et Court. Comp. FI. Belg., 1, p.100 (1828); 
var. dumosum Beck F1. N.-Oest., p. 110; B. gracile var. 
pubescens Peterm. F1. Lips., p. 710; Bromus dumosus Vill. 
Dauph., 2, p. 119. — Tiges, feuilles et glumelles velues. 

8. glabrescens Coss. et Germ. Fl. env. Paris, éd. 2, p. 843. 
— Tiges et feuilles glabrescentes ; épillets glabres. 

y. prorepens Asch. et Gr., £. c., p.636. — Tiges plus grèles, 
long! couchées-genouillées inf. 

HaB8. — Buissons, haies, prairies ombragées. — Dans toute la France; 
Corse. 

AIRE GÉOGR.—"Europe; Asie (excl. mérid.); Afrique septentrionale, jus- 
qu'aux Canaries. 

SOUS-ORDRE V. — SECALINEÆ Rouy — Epillets insérés 
en épi dans des excavations du rachis, sessiles ou très brièv' 
pédonculés, ord' sur deux rangs opposés. Epillets solitaires 
sur chaque dent du rachis (très exptionnellement épillets 
géminés). 

… 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES TRIBUS 

Epillets à 2 ou plusieurs fleurs hermaphrodites: branches 
stigmatiques nulles ; stigmates émergeant à Ja base de la 
fleur. 2 ER ee de Ne Rae Er cotes Ee 2 

Glumelle inf. munie d’une arête dorsale genouillée. 
Gaudineæ Nob. 

Glumelle inf. mutique ou à arête terminale et non genouillée. 
Lolieæ Nob. 

12 

1 , 
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Branches stigmatiques nulles ou très courtes; 2 stigun: ates 
émergeant à la base de la fleur; glumes 1-2. 

Rottbællieæ Nob. 
Branches stigmatiques connées en style unique; stigmate 

allungé, émergeant au sommet de la fleur : glumes nulles 

Nardeæ Nob. 

| Trigu 1. — LOLIEÆ Rouy — Epillets à 2 ou plusieurs fleurs 
| hermaphrodites. Glumelle inf. mutique ou à arêtes termi- 

nales et non genouillées. Branches stigmatiques presque 
nulles ou nulles : stiymates subsessiles ou sessiles, émer- 
geant à la base de la leur. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Glume unique dans les épillets latéraux, l'épillet terminal 
seul ayant deux glumes; caryopse appendiculé au sommet ; 
épillets sessiles. Loliuin L. 

She 2 Cansi(tous les‘épillets: 25.2. JR Qui 2 

Epillets visiblement pédonculés ; caryopse glabre au sommet 
BEM La Le mode ee no 3. 

Epillets sessiles; caryopse velu ou pubescent au sommet. 5. 

Élumessubépales" épi-distique.:.:..2..2.........% 4. 
Glumes très inégales ; glumelle inf. lancéolée, acuminée; épi 

unilaætéral. Nardurus Reichb. 

. Glumelle inf. elliptique émarginée;: caryopse libre, triquètre; 
épi subfliforme ; épillets subsessiles ou sessiles. 

Narduroides Rouy 
Glumelle inf. ovale, entière, obtuse : caryopse adhérent aux 

glumelles, obovoïde ; épi larg! linéaire; épillets visiblement 
pédonculés. Catapodium Link 

Glumes herbacées, linéaires-subulées, uninervées. 
Secale L. 

Glumes + coriaces, plurinervées,nonlinéaires-subulées. 6. 

Glumes non ventrues, non élargies sup'; caryopse muni au 
sommet d'un appendice arrondiet v elu. Agropyrum PB. 

Glumes ventrues, élargies sup'; caryopse non Ha 
tale se de e sea sole ses doses es ns. rem esesese se 

Glumes carénées; glumelle inf. comprimée lement 
Lago ue dela ee NET a duree 8. 

Glumes arrondies sur le dos, non carénées; glumelle inf. non 
comprimée. Ægilops L. 

Glumes cunéiformes, bicarénées. canaliculées sur le dos. 
Haynalda Schur 

Glumes ovales ou elliptiques, unicarénées et non caniculées. 
Triticum (L.) PB. 



300 . GRAMINÉES Nardurus 

LXXVI — NARDURUS Reichb. El. Germ. exc., p. 19 
(in obs.) et ap. Godr. Fl. Lorr., éd. 4, p. 487 (p. D.); 

Boiss. F1. Orient., 5, p. 632 (pro parte); Husnot, . c., p. 68; 
Brachypodium sect. Nardurus BL. et Fing. 

Comp. fl, Germ., ed. 2, v. 4, p. 193; 
Festuca sect. Nardurus Koch Syn., p. 809, p. p.; 

Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd. 2, p. 840; 
genre Festucaria Link 27 Linnæa, 1843, p. 398. 

Epillets appliqués contre le rachis, brièvt pédonculés, 
élargis sup' après l'anthèse, disposés en épi simple (très 
rar! rameux 1nl'), unilatéral au moins dans sa 1/2 sup. ; pé- 
doncules épais et d'une même épaisseur dans toute leur long. 
Fleurs lancéolées, acuminées, aristées, plus rar‘ mutiques. 
Glumes 2, très inégales : l'inf. de 1/2 plus courte, très étroit 
lancéolée, uninervée; la sup. lancéolée, acuminée, 3-nervée. 
Glumelles 2, subégales : l'inf. 5-nervée, concave, ‘lancéolée, + 
acuminée, la sup. bicarénée et scabre sur les carènes. Glu- 
mellules 2, bilobées, glabres. Etamines 3. Caryopse adhé- 
rent aux glumelles, ellipsoïde, canaliculé sur la face int., 
glabre, non appendiculé. 

LI 

N. TENurFLoRUS Boiss. Voy. bot. Esp., 2, p. 667, F1. 
Orient., 5, p. 632; N.tenellus Reichb. F1. exs., n° 105, et ap. 
Godr. F1. Lorraine, 3, p:1 1875 Get GT, Fr. , 3, P- 046: 
non Duval-Jouve; N. unilateralis Boiss. Voy., p. 667 (in 
obs.); Parlat.: F1. Ital., 4, p. 484; Husnot, /. c., p. 68; Fes- 
tuca maritima Tausch in Flora, 1837, p. 116 (an L. Spec., 
ed. 1, p.110?) ; Asch. et Gr., Z. c., p. 540; F. tenuifiora Koch 
Syn., ed. 2, p. 935; Catapodium unilaterale Griseb. ap. 
Lédeb FI. Ross., 4, p. 347. — Exs. pr. : Cesati Ztal., 185; 
Dauph., 5096 st bis : Rochel., 900 : Magn. FT. sel., 442. — 
Tiges de 1/2-4 déc. grèles, ascendantes ou dressées. Feuilles 
étroit! linéaires, courtes, glabres ou pubescentes en dessus, 
planes puis canaliculées ou + enroulées ; ligules très courtes, 
tronquées. Epi vert ou violacé, linéaire, dressé ou arqué, 
grêle, à rachis flexueux. Epillets ellipsoïdes, glabres, ou 
velus, à 3-7 fleurs longues de 4 mill. env. ©. — Mai-juillet. 

. 

L 
| 
2 

&. aristatus Nob.; N. unilateralis 8. aristatus Parlat.,.1. c.; 
N. tenellus 8. aristatus G. et G., L. c.; Festuca maritima 
Lœf. Zt. Hisp., p, 44 (?);°F. tenuiflora Schrad. F1. Germ., 
1; p. 345 (1806); var. aristata Koch, L. c., ed. 2, p. 935; 
F. Hispanica Kunth Enum., 1, p.395; Triticum maritimum 
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L. Mant. alt., p. 395 (non LL. Spec.); T. Hispanicum Reich. 
ap. Willd., Spec., v. 1, pars 1, p. 479; Ten. F7. Nap., 3, 
p- 109; non Viv.; T. tenellum Viv. Ann. bot., 1,5, p. 154 
(1804) ; T. Nardus DC. F1. fr., 3, p. 87 (1805); Brachypo- 
dium tenellum PB.'Agrost., p.153; R.etSch. Syst.,2, p. 745; 

n Reichb. F1. exc., p. 19. — Fleurs toutes aristées, à arête 
aussi longue ou un peu plus longue que la glumeile inf, 

8. muticus Nob.; N. unilateralis var. muticus Boiss. Voy. 
Esp., p. 677; N. tenellus a. genuinus G. et G. Fl. Fr.,5, 
p. 616; Triticum unilaterale DC. Cat. h. Monsp., p. 154, 
non L.; Agropyrum wnilaterale PB. Agrost., p. 102; Festuca 
unilateralis Schrad. Cat. h. Gott., 1814; F. tenuiflora x. mu- 
tica Koch, L. c., p.935; Brachypodium unilaterale R. et Sch. 
Syst., 2, p. 147. — leurs toutes brièv' mucronées, non 
aristées ; épillets ord' plus petits que dans x. 

‘y. intermedius Nob.; 7riticum biunciale Vill. Dauph., 2, 
p. 167, non All. ; Festuca tenuiflora 8. biuncialis Koch, L. c., 
p. 935. — Fleurs des épillets inf. mucronées, celles des 
épillets sup. long‘ aristées. 

Has. — Lieux arides ou sablonneux, murs. — Dans presque toute la 
France, disséminé; mais nul ou adventice dans le Jura, la Lorraine et 
l'Alsace ; rare dans le nord. 

) AIRE GÉOGR. — Belgique; Suisse; Croatie: Europe mérid. Asie austro- 
occid. el centrale; Algérie; Maroc. 

4 LXXVII — NARDUROIDES Rouy 

Epillets très petits, appliqués contre le rachis, subsessiles 
ou sessiles, plus étroits au sommet après l'anthèse, en épi 
subfiliforme, régul' distique, droit ou incurvé; pédoncules 
nuls on presque nuls. Fleurs imbriquées, caduques, ellipti- 
ques, obtuses, mutiques. Glumes 2, un peu inégales, obtuses- 
arrondies au sommet, égalant env. la 1/2 long. des épillets. 
Glumelles 2, inégales : l'inf. elliptique, concave, émarginée, 
arrondie sur le dos, mutique, obscurément 5-nervée. Glu- 
mellules 2, bilobées. Etamines 3, à anthères courtes. Caryopse 
libre, entièrt glabre, trigone-linéaire, profond'canaliculé sur 
la face interne, à macule hilaire ponctiforme. 

N. Sazzmawnx Rouy; Nardurus Salzmanni Boiss. Voy. 
Psp tp 001, t 118 B: G. et G. FT. Fr.,3, p. 617; Bra- 
chypodium Salzmanni Boiss. ap. Nyman Syll. pl. Eur., 
p.426; Festuca Salzmanni Coss. et Dur. Expl. sc. Alg., 
Glum., p.187 (1854-57) ; K. Richt. 27. Eur, 1, p. 110 (1890); 
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Asch. et Gr., Z. c., p. 542; Triticum filiforme Salzm. sec. 
Willk. et Lge. Prodr. F1. Hisp., À, p. 116; Catupodium 
Salzmanni (Coss. ap.) Boiss. FT. Orient., 5, p. 634; Trabut 
ap. Batt. et Tr., Z. c., p. 233; Husnot, Z. c., p. 68. — Exs. : 
Bourg. Esp., 938; Bill., 3945. — Tige de 1-3 déc., Æ ge- 
nouillée ini! puis dressée, simple ou rameuse inf', raide, très 
grèle. Feuilles ord' violacées, courtes, molles, filiformes, 
presque capillaires, glabres, lisses; ligule lancéolée, lacérée. 
Epi simple, parfois entouré init par la gaine de la feuille sup. 
Epillets 3-6-flores, aussi longs env. que les entrenœuds. 
Glumes larg' scarieuses à la marge; la sup. elliptique, 3- 
nervée, émarginée. Glumelle sup. bifide, bicarénée, brièv! 
ciliée sur les carènes. Caryopse un peu arqué. &©. — Mai- 
juin. 

HaB. — Sables et terr. légers. — Bouches-du-Rhône: env.immédiats 
de Marseille; le Pilon-du-Roi; Gémenos: Cassis ; la Ciotat et le Bec-de- 
l’Aigle, etc. — Probablement adventice et naluralisé. 

AIRE GÉOGR, — Espagne; Algérie; Lydie. 

LXXVII. — CATAPODIUM Link ÆHort. Berol., 1, p. 44; 
Hackel ap. Engl. et Pr., L. c., p. 74; 

Trabut ap. Batt. et Tr. Flore d'Alg., 2, p. 232; 
Husnot, /. c., p. 68; 

Festuca sect. Catapodium Coss. et Dur. Expl. se. Alg., Glum., 
p- 185. 

Epillets appliqués contre le rachis, brièv' pédonculés (rar* 
les inf. parfois + long‘ pédonculés), plus étroits au sommet 
après l’anthèse, en épi ord' simple, distique; pédoncules 
épais, à épaisseur égale sur toute leur long. Fleurs ovales, 
obtuses, ord' mutiques. Glumes 2, subégales, la sup. obtuse. 
Glumelles 2, égales ou peu inégales, l’inf. concave, obtuse, 
entière, obscurément 5-nervée, arrondie sur le dos. Glumel- 
lules 2, bilobées. Etamines 3, à anthères courtes. Caryopse 
adhérent aux glumelles, entièr' glabre, obovoïde, concave, à 
macule-hilaire dépassant sa 1/2 long. 

Epi rigide, distique unilatéralement; glumes longues, dépassant les 2/3 
et atteignant parfois le sommet de la glumelle contiguë : tiges relativ* 
grosses, couchées-ascendantes ou décombantes; feuilles planes; 
épillets grands, sensiblement plus longs que les entrenœuds. 

C. loliaceum Link 

Epi grêle, régul' distique; glumes courtes, atteignant au plus la 1/2 de- 
la glumelle contiguë: tiges grêles, dressées: feuilles plus étroites, tôt 
enroulées; épillets petits, plus courts que les entrenœuds. 

C. Halleri Reichb. 
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1. — €. Harcenx Reichb. F1. exc., p.140 (1830), n° 97 
(in obs.); C. tenellum Trabut ap. Batt. et Trab., L. e., p. 232 
(1895); Husnot, L. c., p. 68 (1896-99) ; Tr da tenellum L.. 
Syst., ed. 10, p. 880, sec. Bert. F1. re 2 pA812; "TT Hal- 
leri Viv. Ann A0 452, p. 155%: 51 Ale TE Lachenait 
Gmel. F1. Bad., 1, p. 291 (1805); T. Poa DC. F1. fr., 3, p. 86 
(1805); T. lolioides Pers. Syn., 1; p. 110 (1805); Br achypo- 
dium Halleri R. et Sch., Syst., 2, p. Bt Reichb., 7. c., ed. 
DAS MM "PE. Pon KR. et Sa L. c.; Festuca gracilis 
Kunth Rev. 1,b.1129 (1899), Enum., 1, p- 395; F. Lache- 
nalii Spenn. F1. Frib., 3, p. 1050 (1829) ; Asch. et Gr., L. c., 
p. 538; F. Poa Kunth, Z. c., p. 129 (1829); Agropyrum Hal- 
leri Reichb. #7. exc., p. 20; Micropyrum tenellum Link in 
Linnæa, 1843, p. 398; Nardurus Lachenalii Godr. F1. Lorr., 
3, p. 187 (1844); G. et G. F1. Fr., 3, p.616; N. Poa Boiss. 
Voy. Esp., 2, p. 667, FT. Orient., 5, p. ne : N. lenellus Duv.- 
J., 4: c.,:p. 132, non Reichb. — Exs. : Reichb., 1401 ; 
Bill., 485 bis et 1982; Dauph., 1449, nn et ter; ; Magn. F1. 
sel., 2108. — Tiges de 1-5 déc., dressees, gréles, raides, à 
nœuds — violacés où rougeâtres. Feuilles linéaires, cour tes, 
glabres ou pubescentes en dessus, planes puis {4 enroulées; 
gaines scabres; ligules courtes (1 mill. de long.), munies de 
chaque côté d’une oreillette. E pi vert ou violacé, grèle. raide, 
régul' distique, simple. Epillets appliqués par une de leurs 
faces sur le rachis, à 4-8 fleurs de 3 mill. env. de long., plus 
courts que les entrenœuds. Glumes 3-nervées, courtes, attet- 
gnant au plus la 1/2 de la glumelle contiguë; glume sup. 
ovale, subobtuse. Glumelles égales : l'inf. ovale, obtuse, 
brièv: ciliée dans sa 1/2 inf. Anthères de 1 1/2 mill. &@. — 
Mai-juillet. 

«. genuinum Nob.: Nardurus Lachenalit Godr., L. ce. — 
Epillets 4-7-flores, à fleurs mutiques ; tiges de 2 déc. env. 

8. elongatum Nob. ; Triticum lolioides 8. elongatum Tausch 
in Flora, 1837, p. 116. — Epillets plus g grands, 8-Y-flores, à 
fleurs mutiques ; tiges de 3-5 déc. 

y. pauciflorum Nob.; Kestuca Lachenalii C. pauciflora 
Asch. et Gr., /. c., p. 539.— Plante de 8 cent. de haut. ; épil- 
lets petits, plus distants, 1-3-flores, à fleurs mutiques. 

w 

à. ramosum Nob.; F. LachenaliiB. ramosa Koch Syn., ed. 
2, p. 935. — Epis rameux inférieurement. 

e. aristatum Nob.: Triticum feslucoides Bert. Pl. Gen., 
p. 25 (1804); T. Hispanicum Viv., l. c., t. 3, f. 2(1804), non 
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Reichb. ; T. tenuiculum Lois. Not., p. 27 (1810); Brachypo- 
dium tenuiculum R. et Sch. Syst., 2, p.744; B. Nardus Link 
Enum., 1, p. 95: Agropyrum Hispanicum Presl,1:'e:, p'495 
Festuca tenuicula Kunth Enum., 1, p.395; 4° Lachenalii 
8. aristata Koch, L. c., p. 935; Triticum lolioides $. arista- 
tum Tausch, Z. c.; Nardurus Poa Boiss. Voy., 2, p. 667; N\. 
Lachenalii &. AC. et G. F1. Fr., 3, p. 617. — Fleurs 
aristées. ; 

Has. — Côteaux arides, lieux sablonneux. — Dans une grande partie 
de la France, = abondant par places: Lorraine; Alsace; nul au nord 
au-dessus de Paris et dans le Jura français: var. 8. et à.: ord' lieux 
herbeux ; var. y.: lieux très arides ; var. :.: cà et là, mais plus rare que «. 

AIRE GÉOGR. — Allemagne occid.; Suisse; Espagne: Ilakie el îles; Macé- 
doine; Afrique septentrionale. 

2. — €. LoLracEuUx Link, Z. c. e 145 ; Reichb., Z. c., 
t. 15,€: 1370 ; Trabut ap. Batt. et Tr. 1e 19 p- 233; Boiss. 
F1. Orient, 5, p. 634; Corb. F1. Norm., ie 663 ; Husnot, LC 
p. 68; Poa loliacea Huds. F1. Angl.. 1, p. 43; Triticum 
unilatsrale di Mant., 1, p. 35; AI. Ped., 2 op: 985 : TL QU 
ceum Smith F1. Brit., 1, p. 159; T. Rottbolla DC. FL. fre 
p. 86; Brachypodium loliaceum KR. et Sch. Syst., 2, p. 746, 
non Fries: Festuca se KüunthPec., 1, p. 12948 
Rottboellia Asch. et Gr., , p. 543; Scler ochloa loliacea 
Woods Tourist's F1., AL Desmazeria loliacea Nyman 
Syll. fl. Eur., p. 426; Scleropoa loliacea G. et G. FT. Fr., 
3, p. 557. — Exs. pr. : Reichb., 1202; Bull, 2590; Kralik 
Corse, 845 a; Dauph., 3929; Magn. F1. sel., 440. — Tiges 
de 3-13 cent., gazonnantes, raides, étalées-ascendantes, sou- 
vent rameuses, relativ' grosses. Feuilles vertes, rar! violä 
cées, glabres, rapprochées, planes, aiguës; gaine sup! + 
rapprochée de l’épi et entourant parfois sa ‘base ; ligules 
assez longues (2 mill. de long.), tronquées, lacérées. Epi 
large, distique unilatér alement, vert ou violacé, dressé, ri- 
gide, dense, simple’ ou rameux inf'; épillets grands, appli- 
qués obliq‘' contre le rachis fort! flexueux, elliptiques, 6-12- 
flores, à fleurs longues de 2 1/2 mill., peu distincts et sensi- 
blement plus longs que les entrenœuñs. Glumes 3-nervées, 
longues, dépassant les 2/3 ou atteignant env. le sommet de 
la glumelle contiguë; glume sup. obtuse. Anthères de 3/4 de 
mill. ©. — Mai-juillet. 

3, 

H48.— Pelouses rases, murs et rochers, champs secs, dunes du littoral 
des 3 mers; Corse. 

AIRE GÉOGR. — G‘°-Brelagne, Europe mérid.: Chypre, Pamphylie; 
Afrique septentrionale. 
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LXXIX. — LOLIUM L. Gen., 95; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1209 ; 

Hackel ap. Engl. et Pr. HIECAGS BE À 

Epillets solitaires, sessiles, appliqués contre le rachis par 
le dos des fieurs (donc opposés à lui), comprimés, distiques, 
rar! subulés, 3-pluriflores, à fleurs toutes hermaphrodites ou 
ord'! la sup. stérile ou rudimentaire. Glume unique dans les 
épillets latéraux, étroit! lancéolée, arrondie sur le des, 5-7- 
nervée, ferme ou même coriace ; 2 glumes dans l épillet ter- 
minal, ‘subégales. Glumelles 2 égales ou peu inégales : l'inf. 
herbacée, émarginée, arrondie sur le dos, 5-nervée, les 2 
nervures lat. plus saillantes ; la sup. membraneuse, bicaré- 
née et ciliée sur les carènes. Glumellules 2, glabres, entières 
ou bilobées. Etamines 3. Caryopse adhérent à la glumelle 
sup., ellipsoïde, concave à la face interne marquée d’une ma- 
cule hilaire allongée, muni au sommet d'un appendice glabre 
ou + brièv! poilu. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES, SQUS-ESPÈCES ET RACES 

{  Epillets losangés-lancéolés, à fleurs lancéolées (rart épillets 
cylmdracés-subfiliformes) ; glumelle inf. membraneuse, non 
dépassée sur les côtés par la sup. à la maturité; FRRIQPES 
étroitaelipsoide, peu épais :. 1.222140. 

Epillets obovales ou oblongs, obtus, appliqués contre es 
pendant l'anthèse, à fleurs ovales ou elliptiques, renflées à la 
maturité (rar' épillets subulés); glumelle inf. coriace, dé- 
bordée en tous sens à la maturité par la sup.; RrAUbsS 
RP DE dMe ÉpAS.L., 2.1. AE Dé Lo. 

{ Plantes vivaces, produisant des faisceaux de feuilles FE 
(rar* plante bisannuelle ou pérennante) ............. 35 

(l Plantes annuelles, sans faisceaux de feuilles stériles , 4. 

LA 

Feuilles jeunes condupliquées; épillets appliqués ne l'axe 
pendant l’anthèse; fleurs normalement toutes mutiques; 
glumelle sup. brièvt ciliée. L. perenne L. 
Feuilles jeunes enroulées-ondulées: épillets très étalés pendant 

*  l’anthèse; fleurs toutes ou la plupartaristées; glumelle sup. 
long* ciliée. L. Italicum A. Br. 

Epi linéaire, aépillets distiques, + étalés pendant l'anthèse 5. 
Epi cylindracé ou subulé, à épillets cylindracés, strictement 

appliqués contre l’axe pendant ROSES EEE 6 

Epillets étroits, 10-25-flores, allongés; glume acuminée, 
égalant le 1/3 ou la 1/2 de l'épillet; glumelle inf. normale- 
ment aristée. L. multiflorum Lamk. 

ÆEpillets larges, courts, 3-7-flores: glume obtuse (au moins 
dans les épillets inf.), égalant les 3/4 ou les 4/5 de l'épillet 
ou plus longue que lui. L. rigidum Gaud. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 20 
L 
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( Plante de 3-6 déc., robuste et raide; épi cylindracé, à épillets 
6. j nombreux, 5-1-flores. L. strictum Presl 

Plantes grèles; épis subulés; épillets 3-4-flores ........ fe 

| Plante de 2-6 déc.; tiges lisses, très grêles, molles; épi sub- 
filiforme, très allongé ; épillets nombreux, petits, cylin- 
dracés, à la fin un peu écartés de l'axe et saillants, plus 
longs que les entrenœuds; glume un peu plus courte que 

{ l’épillet. L. macilentunn Delasire 
Plante de 10-25 cent.; tiges un peu rudes sup‘., raides; épi 

subulé, peu allongé; épillets peu nombreux, non saillants, 
plus courts que les entrenœuds; glume un peu plus longue 
que l’épillet. L. hummile Rouy 

Glume sensiblement plus courte que l’épillet; épi linéaire, à 
épillets distiques ; fleurs allongées, étroit! elliptiques. 

8 L. remotum Schrank 
Glume égalant au moins l’épillet; fleurs courtes, ovales ou 

larg! elliptiques 

Epi distique, à épillets larges, ovales, saillants, 5-10-flores; 
glume égalant ou dépassant peu l’épillet. 

L. temulentum L. 
9. Epi cylindracé, formé d'’épillets très étroits, grèles, 2-4-flores, 

cachés chacun dans une excavation du rachis, de 1/3 au 
moins plus courts que la glume presque appliquée contre 
l'axe ; port du Monerma subulata. L. subulatum Vis. 

SECTION |. — Eulolium G. et G. F1. Fr., 3, p. 612; Hus- 
not, Z. c., p. 85; Asch. et G., Z. c., p. 753. — Epillets losan- 
gés-lancéolés, à fleurs lancéolées; rar' épillets cylindracés 
ou subulés. Glumelle inf. membraneuse, non dépassée sur 
les côtés par la sup. à la maturité. Caryopse étroit! ellipsoïde, 
peu épais. 

1. — IL. PERENNE L. Spec., 122: Reichb., Z. ce., t. 6, 
f.14346; G. et G. FT. Fr.,3, p. 612; Husnot, L. c., p. 85; Asch. 
et Gr., . c., p. 753 ;L. vulgare Host Gram. Austri, 1, p. 25. 
— Exs. : Bill, 2778. — Souche cespiteuse, émettant des 
fascicules de feuilles stériles. Tiges de 1-6 déc., ascendantes 
ou dressées, fasciculées. Feuilles d'un vert foncé, linéaires, 
acuminées, planes, d'abord pliées longitudinalement, glabres 
et lisses; gaines glabres; ligule courte, d'env. 1 mill. de long, 
tronquée. Épi dressé, larg! linéaire. Æpillets appliqués contre 
le-rachis ou peu écartés pendant l'anthèse, plus longs que les 
entrenœuds (tous ou au moins les méd. et les sup.), à 
3-8-fleurs lancéolées, mutiques. Glume obtuse, 5-nervée, ég'a- 
lant la 1/2 ou les 3/4 de la long. de l’épillet. Glumelle inf. 
lancéolée ; la sup. brièv! ciliée sur les carènes. %,. — Maiï- 
octobre. 

S.-var. aristatum Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd. 9, 
p. 845. — Fleurs quelques-unes aristées. 
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8. longiglume Grantzow F1. Uckerm., p. 351. — Glume 
presque aussi longue que l'épillet. 

y. orgyale Düll F7. Bad., p. 116. — Plante plus élevée, un 
peu plus épaisse que le type; épillets 10-12-flores. 

S.-var. polyanthum (Beck F7. N.-Oest., p. 112, pro var. 
Asch. et Gr., {. c., p. 754. — Epillets du milieu de l'épi plus 
grands, ayant jusqu'à 22 fleurs. 

H48. — Bords des chemins, champs, prairies. — Dans toute la France; 
Corse; var. y. et à.: lieux herbeux;: var. $. et <.: lieux secs. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arct.), Caucase; Asie méditerr.; Afrique 
septentrionale. 

Obs. — Espèce offrant plusieurs cas de monstruosités, 
surtout les suivants : viviparum Koch; compositum Thuill. 
(pro sp.) Smith; ramosum Smith ; paleaceum Dôüll; cristatum 
Dôll ; sphærostachyum Maxwell; furcatum Billot. 

Sous-espèce. — L. Boucheanum Kunth (pro sp.), Rev. 
Gram., 2, t. 220 (1829), Enum., A1, p. 436 (1833); L. Ztalicum 
A. Br. in Flora, 17 (1834), p. 241 ; Boreau F1. centre, éd. 2 
p. 607, éd. 3, p. 132; G.et G. F1. Fr.,3, p. 612; L. perenne 
var. Ztalicum Parnell Grasses of Brit., t. 140 (1845); Coss. et 
Germ. F1. env. Paris, éd. 2 (1861), p. 845; L. perenne sous- 
espèce L. Ztalicum Husnot, L. c., p.85. — Dauph., 5334. — 
Dillère du Z. perenne par les caractères suivants : Plante 
parfois bisannuelle ou pérennante-et alors dépourrue de fas- 
cicules de feuilles steriles mais le plus ord' vivace et avec 
innovations ; tiges plus hautes (dépassant parfois un mètre), 
un peu rudes; feuilles plus larges, à la fin planes mais ord' 
enroulées par les bords dans leur jeunesse; épillets étales 
presque à angle droit pendant l'anthèse, renfermant5-12 fleurs 
aristées (au moins les sup.) ; glume n’égalant ord' que la 1/2 
A l’épillet ; arête égalant ord' env. la long. de la glumelle 

. dans les fleurs méd. et sup. ; glumelles plus inégales. la 
nettement plus courte, long' ciliée. 

Har. — Çà et là, dans l'aire du type. 

2. — JL. murrsFrLonRum Lamk. F7. fr., 3, p. 621; DC. 
El fr, 4, p2907 Poir.-Dict., 8, p. 828-29; Parlat. F1. Jtal., 
À, P. 531-532 (p. p.); G. et GC. RITES, p.043: Boiss. FT 
Or rent., 5, p. 673; Bonnet F1. Paris, p. 459; L. perenne var. 
multiflorum Parnell, d:.c:) 6. 440; Coss. et: Germ:, L. -é!, 
p- 845; L. perenne sous-espèce L. multiflorum Husnot, £. e., 
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p. 85. — Dauph., 2675. — Plante annuelle, robusie. Tiges 
de 5-12 déc., ascendantes ou dressées. Feuilles d’un vert gai, 
linéaires, acuminées, scabres sup', planes, glabres ainsi que 
les gaines, maïs un peu rures ; ligule très courte, tronquée. 
Epi allongé, larg' linéaire, de 2-5 déc. E pillets distiques, 
étalés pendant l'anthèse, étroits, allongés, à 15-25 fleurs, 
normalement toutes aristées, ou au moins les SUP., rar! Le 

mutiques.Glume acumince, 7-nervee, égalant le 1/ 3 ou la 1/2 
au plus de l'épillet. Glumelles du L. perenne. @. — Mai- 
juillet. 

S.-var. muticum (DC. F1. fr., 5, p. 286, pro var.) Nob. — 
Fleurs mutiques. 

«. typicum Nob. — Plante robuste; épillets 15-25-flores ; 
glume egalant le 1/3 de l'épillet. 

8. Gaudini Nob.; Z. multiflor urr Gaud. F1. Hejv., 1, p.354; 
L. Gaudini Parlat. F1. Ttal., À, p. 532 (in obs.); Asch. et Gr, : 
L. c., p. 158 (exæcl: syn. Candoll.). — Bill., 2189. — Plante 
moins robuste ; épillets 10-15-flores, rar! 3-10-flores : glume 
égalant la 1/2 long. de l’épillet. 

Has. — Champs, prairies, clairières, fossés. — Dans toute la France, 
mais disséminé, rare dans le midi; var. £., plus rare que «x. 

* AIRE GÉOGR. — Œurope centr. el mérid.; Cilicie, Syrie, Palestine: 
Afrique septentrionale. 

3. — LE. Riégrpum Gaud. Agrost. Helv., 1, p. 334, FI. 
Helv., 1, p. 354; Boiss. FT. Orient., 5, p. 680; Husnot, L. c., 
p. 85; L. strictum G. et G. F1. Fr., 3, p. 613 (var: «.), non 
Pres; var. rigidum Posp. F1. “te Kusten!., 1, p. 150. 
xs: Diil:, 277967 FSchultz 7"; 181% Daüph. , 2304. 
Plante annuelle. Tiges de 2-5 7 side ou dréssées, 
raides, fasciculées, scabres sup. Feuilles linéaires, acumi- 
nées, planes, glabres et lisses ainsi que les gaines, celles-ci 
un peu enflées; ligule courte, tronquée. Æpt linéaire, com- | 
primé. Epillets laryes, courts, 3-7-flores, distiques, étalés pen- 4 
dant l'anthèse puis appliqués contre le rachis, un peu plus : 2 
longs que les entrenœuds ; fleurs mutiques (exceptionnellement 0 
aristées). Glume atteignant au moins les 3/4 de l'epillet, 
obtuse, entière ou émarginée, 5-7-nervée. Glumelle inf. obtu- 
siuscule. @: — Mai-juillet. 

8. Corsicum Hackel ap. Briq., , p. 180. — Tiges lisses 
ou à peine rudes sup'; piles plus rapprochés; glume 
7-nervée; glumelle inf. atténuée en arête de 5 mill. de long. 
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Has. — Champs cultivés, garigues, sables et dunes. — Midi; sud-est 
et est jusqu'au Doubs (incl'); sud-ouest et ouest, jusqu'aux Cüles-du- 
Nord (incl'); centre; var. $.: Corse: garigues à Bastia (Briquel). 

AIRE GÉOGR. — Suisse, Europe médilerr.; Asie austro-occid. et Japon: 
Afrique septentrionale. . 

Race. — L. macilentum Delastre F7. de la Vienne, p. 408; 
L. tenue L. Spec., 122 (pro parte); Schrank Baiersche F1., 
1, p# 381; Boreau F1. centre, éd. 2, p. 606, éd. 3, p. 731; 
L. perenne 8. tenue Smith F1. Brit., 1, p. 419; Schrad. F1. 
Germ., 1, p. 397; Reichb. Zcon., ed. 9, f. 235 b. ; (L. perenne 
var. pauciflorum Asch. et Gr., L..c., p. 754 (?), sed sine 
syn.!) — Tiges de 1-6 déc., lisses, très grêles, molles ; 
feuilles courtes, très étroites ; épi allongé, subfiliforme, 
d’abord subcylindrique ; épillets petits, cylindracés, appri- 
més et couchés dans les excavations du rachis puis s'écartant 
ensuite par le haut, à 3-4 fleurs mutiques; glume aiguë, un 
peu plus courte que les fleurs. 

Has. — Çà et là, dans l'aire de l'espèce. 

4. — LL. srmrcrum Pres! Gram. et Cyp. Sic., p. 49 
HEC Gr, 'e., p-735 (exclisyn.): G. et G: FT. 
Fr., 3, p. 643 (var. maritimum) ; Posp. F1. Oest.-Kustent., 
p- 149 (var. typicum); L. rigidum var. maritimum Briq., 
L. e., p. 179 (p. p.). — Diffère du Z. rigidum Gaud. comme 
suit : Plante robuste, de 3-6 déc.; tiges lisses sup! ; inflores- 
cence à rachis plus lisse, non ou à peine anguleux ; épi eylin- 
dracé, à épillets (nombreux) non distiques, toujours strictement 
.appliques contre l'axe même pendant l’anthèse,"5-7-flores ; 
glume 7-nervee, égalant env. l'épillet ; g/umelles plus larg'sca- 
rieuses sup'; l’inf. aiguë, mutiques (D. — Mai-juillet. 

Ha8. — Sables maritimes et coteaux peu éloignés de la mer dans la 
rég. méditerr.; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Rég. méditerr., de la Mésopotamie aux Canaries. 

Race. — L. humile Rouy; Z. tenue L., L. c. (pro parte): 
Guss. Al. Sic. syn., 1, p. 59; L. strictum var. tenue G. et G., 
L. e., p. 616; L. rigidum var. tenue Dur. et Schinz Cons. 

LEFT. Apric., 5, p. 933; Triticum farctum Viv. App. alt. F1. 
Cors. prodr., p. 5, 1830 (non Ann. bot., 1, 9, p. 129, 1804). 

. — Planterde 10-25 cent., raide; épi subulé, peu allongé ; 
épillets peu nombreux, plus courts que les entrenœuds; 
glume un peu plus longue que l’épillet; autres caractères de 
L. strictum Pres]. : 

Has. — Sables et coteaux de la rég. méditerr.; Corse. 
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SECTION ÎIl. — Crypturus (Asch. et Gr., 7. c., p. 760 
(emend.) Nob.; genre Crypturus Link in Linnæa, 17 (1843), 
p. 387. — Épillets très étroits, elliptiques, aigus, 2-4-flores, 
distants, cachés chacun dans une excavation du rachis, de 
1/3 au moins plus courts que la glume presque appliquée 
contre l’axe, en épi cylindracé (port du Monerma subulata 
PB.); fleurs courtes, ovales, ou larg’ elliptiques. Glumelle 
inf. coriace, débordée enstous sens à la maturité par la Up: 
Caryopse ellipsoïde, épais. 

5 
. — E. suBurarunm Vis. 71. Dalm., 1, p. 90, 1. 3, f. 1 

(1842): Nyman Consp. fl. Eur., p. 845; Asch. et Gr ie 
P- 60: L. lepturoides Boiss. Diagn. pl. Orient., ser FR fase. 
13, p. 67 (1853); L. temulentum +. oliganthum CG. et Gr 
Fr. ,3, p. 615; var. subulatuim Husnot, Z. c., p. 86; L. rigi- 
dun ÿ. rottbælloides Heldr. ap. Boiss. F1. Orient. 5, p. 680; 
Rottbælia loliacea Bory et Chaub. F1. Pélop., p. 90, t. 3, f. 2; 
Crypturus loliaceus Link, 4. ce. — Exs. : Balansa PI. Cüilic. 
1175; Heldr. Æ. Gr. n., 360. — Plante annuelle, de 2-4 déc. 
rar! moins, lisse. Tioes raides. Feuilles larg‘ linéaires, 
glabres ainsi que les gaines : ligule elliptique. Epi allongé, 
ordt de 1 déc. ou plus, obtus. Glume étroit! lancéolée, acu- 
tiuscule. Glumelle inf. obtuse, glabre, la sup. ciliée sup. @. 
Mai-août. 

Ha8. — Lieux arides de la rég. méditerr.; sables maritimes : Pyrénées- 
Orientales: Banyuls:; Aude: Leucate; Hérault: Grau-Philippe; Var: 
Saint-Maximin; Alpes-Maritimes: l'Estérel ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne: Ilalie: Vénétie, Otrante ; Istrie, 
Dalmatie; Grèce; Rhodes: Asie-Mineure; Syrie; Algérie; Afrique mé- 
ridionale. = 

SECTION ÎII. — Cræpalia Godr. ap. G. et Gs FI. Fr., 3, 
p. 614 (sect. Lobeter Dôll F1. Bad., p. 111 (1857); genre 
Cræpalia Schrank Baiersche F1., 1, p. 382. — Epillets dis- 
tiques, obovales ou oblongs, comprimés, obtus, € appliqués 
contre l'axe pendant l’anthèse, en épi linéaire ; fleurs ovales 
ou elliptiques, renflées à la maturité. Glumelle inf. coriace, 
débordée en tous sens à la maturité par la sup. Caryopse: 
larg! ellipsoïde, épais. 

6. — IL. er Hits Baiersche F1., 1, p. 382 
(1788) ; tale et\Gr;, DS ; Coste F1. Fr., 3, p. 669; 
Briq., ps AE ne DCE nr F1. Germ., 1, p.399; 
Rod ñ É ,t.4,f. 1337-39 ; non With; ZL. lénicolum À. Br. 
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in Flora, 17 (1834), p. 258; Sonder ap. Koch Syn., ed. 2, 
p. 957 (1844); G. et G. F1. Fr., 3,p. 614; Husnot, /. c., p.85; 
L. tenue Noulet F1. bass. s.-pyr., p. 731. — Exs. : Bill., 187; 
Maill., 2028; Dauph., 1148; Rochel., 2988. — Tices de 3-8 
déc., grèles, dressées, lisses ou (ord') scabres sup'. Feuilles 
linéaires, étroites, acuminées, planes, lisses ainsi que les 
gaines ; ligule courte, tronquée. Epi dressé, grèle. Æpillets 
5-7-flores, plus courts que les éntrenœuds, obovales; fleurs 
assez allongées (4 mill. de long.), elliptiques à la maturité, 
ord' mutiques. Glume de 1/3 env. plus courte que l'épillet, 
5-7-nervée, acutiuscule. (©. — Mai-juillet. 

8. aristatum Asch. F7. pr. Brand., 1, p. 876. — Fleurs 
aristées. 

| y. complanatum Asch., /. c. — Epillets 7-9-flores, plus 
è étalés. 

à. oliganthum Beck F7. N.-Oest., p. 113. — Epillets 
3-5-flores. 

Ha. — Moissons, mais plus ord' champs de lin ;: de moins en moins 
| abondant, la culture du lin devenant rare en France: Corse, rare: 

Bastélica, Lisco, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe (même bor.), Caucase ; Sibérie occid.; Amé- 
rique du nord et Amérique du sud (introduit). 

Ld 

E - 7 

. — L. TEMULENTUM L. Spec., 122 ; Reichb., /. e.,t.5, 
f. 1342-44; G. et G. F1. Fr., 3, p. 614 (excel. var. ;.); Husnot, 
L. c., p. 85 (excl. var. subulatum); Asch. et Gr. /. c., p.750; 
L. annuum Gilib. Exerc., 2, p. 520; Cræpalia temulenta 
Schrank, Z. c.; Bromus temulentus Bernh. Æort. Erf., p. 49. 
— Exs. : Bill., 491; Dauph., 4706 ; Rochel., 1347. — Tiges 
de 5-10 déc., dressées, raides. Feuïlles fermes, larg‘ linéaires 
(les caul. de5-10 mill. de larg.), glabres ainsi que les gaines; 
ligule courte, tronquée. Epi dressé, allongé, robuste, raide, 
à rachis épais. Epillets toujours appliques contre le rachis, 
égalant les entrenœuds ou un peu plus longs qu'eux vers le 
haut de l’épi, 4-10 flores. Fleurs courtes, ovales ou larg'ellip- 
tiques, aristées. Glume cgalant ou depassant un peu l'épillet, 
étroit: scarieuse, subobtuse !. D. — Mai-juillet. 

«. macrochæton À. Br. in Flora, 1834, p.252; Get G.,Z.c.; 
L. temulentum Gaud. F1. Helr., 1, p. 352; Guss. F1. Sie. 

1 Quelqueflois l’épillet présente 2 petiles glumes supplémentaires 
opposées à la glume normale. 
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syn., À, p. 60; Reichb., Zoco cit. — Arête forte, droite, plus 
longue que la glumelle. 

8. leptochæton À. Br., Z. c. (1834);.G. et G. L. c.; var. 
arvense Bab. Manual Brit. bot., p. 377 (1843); Beck F1. 
N.-Oest., p. 113 (1890); Husnot, Z. c., p. 85 (1896-99). — 
— Arête courte, fine, flexueuse) manquant parfois dans les 
fleurs sup.). y 

S.-var. lævigatum Nob.; Z. speciosum Stev. ap. MB. F1. 
Taur.-Cauc., 1, p. 80; L. arvense With. Nat. arr. Brit. pl., 
ed. 3, v. 2, p. 168. — Tiges lisses. 

S.-var. scabrum (Koch Syn., p. 828, pro var.) Nob. ; L.ro- 
bustum Reichb. ÆT. exc., p: 139, 1con., f. 1340. — Tiges 
scabres, ainsi que les gaines. 

S.-var. muticum (Boiss. #7. Orient., 5, p. ie pro var.) 
Nob. — Fleurs toutes mutiques. 

Ha8. — Champs et moissons, surtout de blé. — Dans toute la France ; 
Corse; var. $. moins commune que «. 

AIRE GÉOGR. — Islande, Europe, Caucase ; Asie (excel. mérid.) : Afrique 
septentrionale. 

LXXX. — AGROPYRUM (J. Gærin. N. Comm. Petr., 14 (1770), 
4, p. 539, ampl. et emend.) PB. Agrost., p. 101 (1812), t. 20, 
f. 1-2; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1202; 
Hackel ap. Engl. et Pr., L. GAP: 79; 
Braconnotia (xodr. F1. Lorr., 3, p. 194. | 

Epillets parallèles au rachis (appliqués contre lui par une : 
de leurs faces), Æ comprimés, à 3-10 fleurs dont la sup. ou 
les 2 sup. ord' mâles. Glumés 2, plus courtes quéles épillets, 
subégales, fort! membraneuses ou un peu coriaces, non 
ventrues, elliptiques ou lancéolées, ou linéaires- lancéolées, 
concaves ou arrondies sur le dos, obtuses ou aiguës, mu- 
tiques ou aristées, 3-11-nervées. Glumelles 2 . égales ou peu 
inégales : l'inf. lancéolée ou sublinéaire, concave, 5-nervée, 
aiguë ou obtuse, mutique, mucronée ou pue la lu 
obtuse, tronquée ou émarginée, brièv' ciliée. Glumellules 2 
elliptiques, + ciliées. Etamines 3. Carvopse adhérent aux 
glumelles ou libre (mais retenu entre elles), plan, concave 
ou canaliculé sur la face int., celle-ci marquée d'une macule 
hilaire linéaire allongée, muni sup! d’un appendice fragile, 
arrondi et très velu. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES ET RACES 

Glumes distantes à leur base, linéaires-lancéolées, à 3 nervures 
peu visibles, ou la méd, plus distincte ; épillets 2-3-flores, 
souvent géminés, les inf. réduits aux glumes : feuilles coûter 
(les inf. de 6-10 cent., les sup. de 2-3 cent. je 

A. Rouxi Gr. et Duv. 
Glumes contiguës à leur base, lancéolées ou elliptiques, 5-11- 

nervées (rar! 3-nervées), à nervures + saillantes: épillets 
toujours solitaires, les inf. semblables aux suivants: feuilles 
HIER A PR MAR ET EE MSA PETER À. 

Epillets non ou peu comprimés ; glumes lancéolées-linéaires 
équilatérales, 3-5-nervées : glumelle inf. munie d’une arête 
plus longue fo ‘elle: caryopse plan sur la face interne, 
scabre: A. caninum P.B. 

Epillets très comprimés : glumes lancéolées, inéquilatérales, 
le plus ord' -11-nervées, glumelle inf. mutique, mucronée, 
ou à arête courte ; EU larg! et Æ profond! canaliculé 
DATE eme. 1: LRU ere re rate a 

Plantes densément ce Seb sans stolons: souche fibreuse ; 
feuilles raides, enroulées : glumelles obtuses et mutiques 4. 
eme stolonifères: souche rampante, à rhizomes + allon- 

ue 1:11-nervées. arrondies au sommet; glumelles T-ner- 
vées, longues de 8-10 mill.; épillets 4-8-flores. 

A. elongatum PB. 
Glumes 5-7-nervées, tronquées au sommet: glumelles 5-T-ner- 

vées, longues de 7-8 mill.; épillets 5-6-flores. 
A. scirpeuan Presl 

Glumes 3-5-nervées, tronquées au sommet ; glumelles 5-ner- 
vées, longues de 9 mill. env. ; épillets 3-5- flores. 

A. Corsicum (Hackel) Rouy 

Feuilles minces (même après la dessiccation) souvent planes, 
à nervures peu saillantes sur le vif fines et espacées à l’état 
sec, rudes en dessus par la présence de courtes pointes 
filiformes en série simple laissant entre elles un parenchyme 
transparent; glumelle inf. acuminée. A. repens PB. 

Feuilles épaisses, planes ou enroulées-subulées (au moins au 
sommet), à nervures larges et sajllantes contiguës à l'état 
sec et ne laissant pas voir le-parenchyme ........... 6. 

Glumelle inf. acuminée, mutique ou aristée ....,:..... He 
“Glinelle inf. obtuse ou obtusiuscule, ordt émarginée-mu- 
CCR NE TR PU ne M CPE dde à due S. 

| Feuilles planes: gaines inf. hérissées de poils étalés; feuilles 
inf. poilues en dessous : plante d'un glauque bleuâtre ; fleurs 
aristées, à arête de la long. des glumes: épi lâche, à rachis 
densément poilu-hispide. À. cæsium Pres! 

Feuilles s'enroulant par les bords et à pointe + long‘ subulée, 
glaucescentes ou glauques; gaines non hérissées; rachis de 
l'épi rude; épi plus dense. A.titéorenm (Schum.) Rouy 

Epi grêle, linéaire, à épillets espacés, petits, + DANS 
contre l'axe1-3-flores : glumes CUITE SIENS 

Epi large, épais, à épillets grands, écartés de l'axe, re 
flores, rord' MAD DLOGLES ee ue Se Me, Mel ca 10. 

\ 
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: Feuilles planes; épillets peu appliqués contre l'axe. 
UE À. Pouzolzi Godr. 

É Feuilles enroulées-subulées; épillets très appliqués contre 
l'axe. A. rottboelloides Rouy 

Feuilles pubescentes en dessus, à la fin enroulées-jonciformes:; 
rachis très cassant, lisse ; épillets espacés ; glumes arrondies 
ou larg! tronquées obliq' au sommet, 9-11-nervées; glumelles 
inégales, la sup. de 1/4 env. plus courte que l'inf.; caryopse 
profond' canaliculé sur la face interne. A. junceum PB. 

Feuilles rudes à la page sup., non densément pubescentes: 
rachis non cassant, rude ; glumes à 3-7 nervures; glumelles 
subégales ; caryopse concave sur la face interne .... 11. 

Epi tétragone, compact, à épillets imbriqués: feuilles enroulées- 
jonciformes. ” À. pycnanthum Godr. 

Epi presque plan, assez lâche, à épillets nonimbriqués 12. 

\ 

10. | 

| Plante grêle, de 3 déc. env. de hauteur ou moins, d'un glauque 

11 

bleuâtre: tiges ascendantes-genouillées ; feuilles à la fin en- 
roulées-subulées: épi court, lâche, à rachis lisse: glumes 
obtusiuscules. A. Hælcri Rouy 

Plante robuste, atteignant parfois 10 déc., glauque; tiges 
dressées : épi allongé, large, à épillets grands, à rachis 
AU LORS ARR AC APT AA EEE eV 'OE A PAR EE SUR : 13. 

Feuilles planes; glumes subaiguës, mucronées. 
A. campestre Godr. 

Feuilles devenant enroulées-subulées: glumes très obtuses 
ou largtet-oblisgktronquéesm reset, Lette 14. 

Glumes dépassant la 1/2 long. de l’épillet, lisses ou rudes ; glu- 
melle inf. non velue. À. intermedium PB. 

Glumes n'atteignant pas la 1/2 long. de l'épillet; glumes et 
glumelle inf. velues. A. Savignonii Not. 

12 

13 

SOUS-GENRE Î. — GOULARDA (Husnot, Z. c., p. 83, pro gen.) 
Rouy — Epillets non ou très faibl' comprimés. Glumes lan- 
céolées-linéaires, équilatérales, aristées, 3-5-nervées. Glu- 
mellules non ou à peine ciliées. Caryopse plan sur la face 
interne. 

1. — A.canEnun PB. Agrost., p. 146; R. et Sch. 
Syst., 2, p.756; Reichb.,£. c.,t.19, f. 14381; Parlat. F7.Tral,, 
1, p. 495; G. et G. F1. Fr., 3, p. 609; Boiss. F1. Orient., 5, 
p. 662; Triticum caninum L. Spec. ed., 1, p. 86; Huds. 
FT. Angl., p. 58; Asch. et Gr., {. c., p. 641; T. sepium 
Lamk. Dict., 2, p. 563; Elymus caninus L. FI. Suec., ed. 2, 
p. 112, Spec., ed. 2, p. 124; Braconnotia (sub err. Braco- 
notia) elymoides Godr. F1. Lorr., 3, p. 193; Goulardia 
canina Husnot, /.c., p. 83.— Exs. pr.: Fries, 6, n° 97, et 11, 
n° 93; Reichb., 2105; Bill.,2598 ; Rochel., 3382 et 3383. — 
Souche cespiteuse. Tiges de 5-10 déc., dressées. Feuilles 
ord' d’un beau vert, Æ larg! linéaires (6-10 mill. de larg.), 
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acuminées, planes, molles, minces, à nervures fines, peu 
inégales, rudes sur les 2 pages, à oreillettes rudimentaires 
ou nulles; gaines souvent pubescentes ; ligule courte, lacérée. 
Epi dressé, à la fin incliné, grèle, long de 8-15 cent., à rachis 
non fragile et rude aux bords, Epillets peu écartés, niais non 
imbriqués, parfois même les inf. plus courts que les entre- 
nœuds, elliptiques-lancéolés, 4-5-flores ; fleurs caduques, les 
glumes seules persistantes. Glumes inégales, la sup. plus 
longue égalant env. ls 3/4 de l’épillet, acuminées, à ner- 
vures scabres. Glumelles subégales : l'inf. lancéolée, brièv' 
2-dentée sup', 5-nervée, à arêle arrondie et lisse inf! puis 
flexueuse et rude, plus longue qu'elle ; la sup., souvent un 
peu plus longue que l'inf., obtuse, à peine ciliée sur la 
carène. Z. — Juin-août. 

S.-var. glaucum (Hackel ap. Celak. Prodr. F1. Bühm., 
p. 728, pro var.) Nob. — Plante glauque; épillets ord' plus 
dressés. 

8. majus Baumg. Enum. Transs., p. 268. — Epillets plus 
grands, 7-9-flores ; plante plus robuste. 

y. subtriflorum Parlat. F7. Ztal., 1, p. 495. — Epillets plus 
petits, 3-flores ; tiges du type. 

à. gracilius Lange Haandb. Danske FI., p. 48. — Epillets 
petits, biflores ; plante grêle, à feuilles plus étroites. 

Has. — Lieux ombragés et haies. — Dans une grande partie de la 
France, disséminé, plus rare dans les dép* méditerr. et dans ceux du 
littoral ouest et nord-ouest ; s'élève jusqu'à 2000 m. d'alt.: Corse (rare 
“et seulement dans la région montagneuse) : les var., cà et là, plus rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe, surtout sept. et centrale; Asie; Amérique 
septentrionale. 

Sous-GExRE [l. — EU-AGROPYRUM Rouy; genre Agropyrum 
sect. Euagropyrum Boiss. F1. Orient., 5, p. 660 (1884); sect. 
Agropyrum Hackel, Z. c., p. 79 (1887); genre Triticum sect. 
Braconnotia Asch. et Gr., {. c., p. 641. — Epillets fort! com- 
primés ou tétragones. (Gilumes lancéolées, inéquilatères, le 
plus ord' 5-11-nervées. Glumellules ciliées. Caryopse larg‘ 
et + profond! canaliculé sur la face interne. 

SECTION Î|. — Cæspitosa louy — Plantes densément ces- 
piteuses, sans stolons. Souche fibreuse. 

2. — A. ELONGATUM PB. Agrost., p. 146; Parlat. F1. 
Ital., 4, p. 501; Husnot, Z.*c., p. 81 (excl. syn. Presl.); 
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A.rigidum Eichw. Skizze, p. 119; Reichb., Z. c.,t. 23, 
f. 1398; Triticum elongatum Host Gram. Austr., 2, p. 18, 
t. 23 (ASO2); Asch. et Gr., Z. c.,p. 661 ; T. rigidum Schrad. 
Ft. Germ., 1, p. 392, pro parte (1806); Koch Syn., ed. 2, 
p- 952. — Plante gazonnante, à tiges de 4-12 déc., fasci- 
culées, raides, dressées, plus rar! ascendantes. Feuilles 
glauques, raides, d'abord planes puis tôt enroulées, subu- 
lées vers le haut, lisses à la page inf., rudes à la page sup. 
et à nervures très inégales : les unes fortes, très saillantes, 
les autres (intermédiaires entre les premières), plus grêles 
et non saillantes ; oreillettes linéaires allongées ; ligule très 
courte. Epi dressé, linéaire, large, raide, long (jusqu'à 

\ 

25 cent. de long.), à rachis lisse ou scabriuscule, un peu fra- , 
gile à la dessiccation. Æpillets espacés (surtout inf!), égalant 
ou dépassant peu les entrenœuds, appliqués contre l’axe, 
comprimés, elliptiques, 4-8-flores. Glumes de 8-10 mill. de 
long., elliptiques, arrondies au sommet, mutiques, arrondies 
sur le dos, 7-11-nervées, peu inégales: la sup. plus longue, 
égalant au plus la 1/2 long. de l'épillet. Glumelles un peu « 
inégales, 7-nervées : l'inf. lancéolée, obtuse, tronquée ou 
émarginée, mutique, lisse ou presque lisse, la sup. faibl' 
ciliée sur les carènes. Z. — Juin-juillet. 

Has. — Grèves des étangs saumâtres ou du littoral méditerr., des 
Pyrénées-Orientales au Var (inel'). 

AIRE GÉOGR.— Europe méditerr., Russie mérid., Caucase ; Asie austro+ 
occid.; Afriqué seplentrionale. 

Race [. — A. scirpeum Presl Cyp. et Gr. Sic., p. 49; Par- 
lat. FT Jtal, À, p. 501; À. elongatum var. scirpeum Hac- 
kel ap. Briq., L. c., p. 188: Triticum scirpeum Guss. FT. Sie. 
prodr., 4, p. 148 ; Bertol. F1. Ital., 1, p. 801. — Diffère de 
l'A. elongatum comme suit : Glumes 5-7-nervées, larg'tron- 
quées au sommet ; glumelles5-7-nervées, longues de 7-8 mill.; 
épillets 5:6-flores, 

Has. — Même habitat que le type; mais plus abondant, semble-t-il, 
dans notre flore que l'A. elongatum même ; Corse : Biguglia, Calvi. 

Race IT. — A. Corsiceum Rouy: A. cæspitosum K. Koch 
Beitr. zu einer Flora des Orientes, in Linnæa, 21 (1848), 
p. 424; Boiss. 11. Orient., 5, p. 670 (in obs.) ; var. Corsica 
Hackel ap. Briq., L c., p. 187. — Glumes 3-5-nervées (tron- 
quées au sommet); glumes 5-nervées, longues de 9 mil], ; 
épillets 3-5-flores. (Dans À. cæspitosum var. genwinum 
Hackel les épillets sont 3-flores, à glumelles longues de 

. 
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6-7 mill. seulement; cette race non littorale existe en Crimée 
et dans les rég. caucasiennes.) 

Has. — Corse : cime de la chapelle de S.-Angelo, rochers et rocailles 
calcaires à 1180 m. d’alt. (Briquet); à rechercher. 

SECTION II. — Stolonifera Rouy — Plantes stolonifères. 
Souche rampante, souvent profond! traçante, à rhizomes 
allongés. 

3. — A. REPExs PB. Agrost., p. 102; Parlat. F1. Jéal., 
1, p. 496; Reichb., £. c., t. 20, f. 1384-88; G.'et G. FT. Fr., 
3, p. 608; ‘Boiss. AT. Orient., 5, p. 663; Husnot, Z. c., p. 83; 
Triticum repens L. Spec., 128; subspec. eurepens Asch. et 

" Gr., Le., p. 645; Elytrigia repens Desv. in Nour. Bull. Soc. 
Philom., 4, p. 190,(1810); Braconnotia officinarum Godr., 
dis DE 192. — Souche ranpante, émettant de longs rhi- 
zomesiblancs. Tiges de 4-12 déc., dressées ou rar' ascen- 
dantes, non gazonnantes. Feuilles ord' vertes (rar! glauces- 
centes), minces (même après la dessiccation), planes, à ner- 
vures peu suillantes sur le vif et espacées à l'état sec, rudes 
en dessus par la présence de courtes pointes piliformes en 
série simple, parlois munies de quelques poils allongés; 
ligule courte, tronquée. £p? dressé ou incliné supt, allongé, 
comprime, distique, à rachisnon fragile et ord' — scabre (au 
moins aux bords). Epillets très rapproches (ou les inf. seuls 
un peu écartés, mais plus longs que les entrenœuds), ellip- 
soïdes,  cunéiformes inf!, 4-G-flores. Glumes subégales, 
lancéolées, aiguës ow acuminées, 5-T-nervées, dépassant 
ord' au moins les 2,3 de l'épillet. Glumelles égales : l'inf. 
lancéolée, acuminée ou aiguë. Curyopse concave à la face 
interne. Z. — Juin-septembre. 

S.-var. pubescens Nob.; Triticum repens y. pubescens Düll 
F1. Bad., p. 129. — Rachis non + rude, mais densément 
pubescent. 

«. arvense Reichb. Zcon., f. 1384; T. arvense Schreb. ap. 
Schw. et Kôürte F7. Ert., 1, p 143 (1804). — Glumes aiguës, 
mutiques ; glumelle in. aiguë où subaiguë, mutique ou 
brièv' mucronée; épillets 3-9-flores. 

8. squarrosum Lange Æauandb. Danske FI., ed. 1886, 
p. 49. — Glumes et glumelles de x. ; épillets 10-20-flores 
(donc glumes relativt courtes). 

7. subulatum Reichb., Z. e.,f. 1385; T. subulatum Schreb. 
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ap. Schw. et K., 7. c., p. 143. — Glumes plus étroites que 
dans z.; glumelle inf. à peine mucronée; épillets 5-9-flores. 

à. Leersianum Reichb., /. c., f.1388; T. Leersianum Wulf. 
et Schreb. ap. Schw. et K., 7. c., p. 143; Elymus caninus 
Leers FT. Herb., t. 2, non L. — Glumes et glumelle inf. 
de r., mais aristées ; arêtes des glumes égalant env. leur 
1/2 long., arêtes des glumelles aussi longues que celles-ci; 
épillets 5-9-flores. 

e. dumetorum Reichb., /. c., f. 1386; Ælymus dumetorum 
Hoffm. Deutschl. FI, p. 64; Trilicum dumetorum Schreb. 
ap. Schw. et K., Z. c., p. 143. — Glumes relativ' long‘ acu- 
minées, aristées ainsi que la glumelle inf.; arète égalant le 
1/4 env. de la long. de la glumelle inf. ; épillets 5-9-flores. 

{. Vaillantianum Reichb., £. c., f. 1387; Trilicum Vaillan- 
tianum Wulf. et Schreb. ap. Schw. et K., Z. c., p. 143. — 
Glumes et glumelles de :., mais : Arête de la glumelle inf. 
É la 1/2 ou les 3/4 de lalong. de celle-ci ; épillets 5-9- 
flores. 

n. sepium Nob.; À. sepiuim. PB. Agrost., p. 146; Triticum 
sepium Thuill. F1. Paris., éd. 2, p.67, non Lamk.; T.re- 
pens var. sepium Düll F1. Bad., p. 129. — Glumes et glu- 
melles de <. mais : Arètes de 3.; épillets 5-9-flores. 

H48. — Lieux cultivés ou arides, haies, taillis, bords des chemins. 
— Dans toute la France ; Corse ; les var. aristées : de préférence près des 
haies ou dans les buissons. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arct.); Asie sept., centrale et austro- 
occid.; Afrique sept.; Amérique du nord. 

4. — A cæsrunr Presl Delic. Prag., 1, p. 213 (1822); 
Boreau Xev. des principales espèces d'Agropyrum croissant 
en Europe in Mem. Soc. acad. de Maine-et-Loire, 24, p. 351 
et suiv.; Pérard in Bull. Soc. bot. France, 17, p. 388, 18, 
p. 433, t. 3; À. repens B. altissimum Schur Enum. Transs., 
p. 809; Triticum repens var. cæsium Bolle in Verh. B. V. 
Brand., 2 (1860), p. 157; Asch. et Gr., Z.'c., p.652; on 
Dôüll (1857); T. repens var. hirsutum Marss. F1. v. Neuvorp., 
p- 599. — Exs. : Soc. ef. ft. fr.-helv., 459. — Diffère de l'A. 
repens, dont il a les glumes et la glumelle inf. acumineée, 
par : Feuilles planes, épaisses, ànervures larges et saillantes 
contiquës à l'état sec et né laissant pas voir le parenchyme ; 
gaines inf. hérissées de poils étalés; feuilles inf. poilues en 
dessous; plante d'un glauque bleuâtre; fleurs aristées, à 
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arêtes de la longueur des glumes ; épi lâche, à rachis pubes- 
cent, + velu ou densément poilu-hispide ; épillets ord' pau- 
ciflores. 

Has. — Lieux sablonneux, alluvions. — Forez; centre; env. de Paris; 
Aube; etc. (?) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Scandinavie ; G°-Brelagne ; Allemagne ; Autriche-Hon- 
grie ; Russie, — Etc. 

Race I. — A. littoreum Rouy; À. littorale Reichb., /. c., 
f. 1390, non al.; À. pungens Godr. ap. G. et G. F1. Fr., 3, 
p. 606 ; Corb. FT. Norm., p. 660; non R. et Sch. (nec Triti- 
cum pungens Pers.); Triticum litloreum Schumacher ÆEnurm. 
pl. Saell., p. 38 (1801); T. httorale Mey. Chloris Hanov., 
p. 610 (1836), et auct. plur., non al. ; T. littorale var. barba- 
tum Duval-Jouve in Mém. Acad. Montpell., T (1870), p. 381 ; 
var. pungens Husnot, L. c., p. 82. — Diffère de l'A. cæsium, 
dont il a les feuilles fermes et rudes, par : Feuilles s’enrou- 
lant par les bords et à pointe Æ long'subulée, glaucescentes 
ou glauques, non bleuâtres, les inf. non poilues en dessous ; 
gaines non hérissées ; épi plus dense, à rachis rude; épillets 
5-6-flores, très rapprochés ; glumes lancéolées, acuminées- 
mucronulées, fortt 7-nervées; glumelle inf. aiguë, mucro- 
nulée, rar: brièv' aristée. 

8. megastachyum (G. et G., /. ce.) Nob. — Plante plus ro- 
buste, à épillets 8-12-flores, atteignant 25-30 mill. de long. 

HA8.— Sables ou dunes vaseuses du littoral des 3 mers; var. £. rare, 
ord' à l'embouchure des fleuves. — Scandinavie, (i-Bretagne, lit- 
toral de l'Europe centrale, Russie, Ilalie. 

Race II. — A. Kæleri Rouy ; A. repens à. littorale Lange 
Haandb., ed. 1, p. 47 (1850), non al.; Triticum junceum 
Kœl. Descript., p. 351 (1802), non L.; T. repens 8. mariti- 
mum Kochet Ziz Cat. pl.Palat.,p. 5; T.repens var. cæsium 
Dôll FI. Bad., p. 130 (1857), non Bolle — Caractères géné- 
raux de l’A. littoreum, mais s'en sépare facilement par les 
caractères suivants : Plante grèle, de 3 déc. ou moins, d’un 
glauque bleuâtre ; tiges ascendantes-genouillées ; épi court 
(5 cent. env. de long.), lâche, à épillets plus espacés et 
moins nombreux, 2-6-flores ; rachis lisse; glumes courtes, 
3-nervées ; glumelle inf. obtusiuscule ou obtuse, de 6-7 mill. 
de long. 

Has. — Dunes et sables maritimes, mais parfois aussi sables et allu- 
vions des fleuves. — Danemark, Europe centrale et mérid.; Sibérie et 
Daourie. Afghanistan. 
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5. — A4 Pouzozzr Godr. et Gr. 71. Fr., 3, p. 608 
(ampl.); Pouz. F1. Gard., 2, p. 604; K. Richt. PI Eur., 
1, p.123; Triticum Pouzolzii Godr. Notes fl. Montp., 18; 
T. intermedium subspec. 6. T. Pouzolzii Asch. et Gr., L. e., 
p. 658. — Souche rampante, émettant des stolons peu allon- 
œés. Tiges le 5-10 déc., dressées, raides, mais gréles, fasci- 
culées. Feuilles glaucescentes, rudes aux bords, fermes, 
planes (semblables à celles de l'A. cæsium), étalées-dressées. 

Epi allonge, grêle, lâche, linéaire, à épillets étroil'elliptiques, 
petits, peu appliqués contre l'axe, 2-3-flores, espacés (sur- 
tout les inf. plus longs que les entrenœuds); rachis non 
cassant. Glumes un ‘peu inégales, linéaires-elliptiques, 0b- 
tuses, mutiques ou à peine mucronées, carénées, 7-nervées 
à nervure méd. seule atteignant le sommet, de 1/3 au moins 
plus courtes que l’épillet, souvent même l’égalant presque. 
Glumelle inf. lancéolée, très obtuse, + mucronulée. %. — 
Mai-juin. | 

8. latronum Nob.; A. glaucum B. microstachyum Godr. 
ap. G.et G. FT. Fr., 3, p. 608; Triticum latronum Godr. 
Not. fl. Montp., p. 49. — Exs. : Soc. Dauph.,5513. — Tiges 
non fasciculées; feuilles à la fin — fort! enroulées-su- - 
bulées, à pointe des nervures plus saillantes; épillets plus 
appliqués contre l'axe; glumes un peu plus courtes. 

Ha. — Bords des cultures et des champs; abondant par places : Var; 
Gard ; Hérault ; Charente-Inférieure; var. £. : Lot; Lozère; Var ; Drôme; 
Basses-Alpes; Hautes-Alpes; etc. 

AIRE GÉOGR. — Espèce jusqu'à présent exclusivement française. 

race. — A. rottbælloides Rouy; À. littorale var. rottbæl- 
loides Mandon ap. Ilusnot, Z. c., p. 82; Trilicum rottboel- 
loides Duval-Jouve ‘in Herb. et) ap. Asch. et Gr., Z. c., 
p.660. — Diffère de l'A. Pouzolzi comme suit : Feuilles 
d'abord planes puis enroulées par les bords et à pointe sur- 
bulée ; épi encore plus grêle, linéaire-subulé, à épillets 1-2- 
flores parfois stériles, cachés dans les excavations du rachis 
par les glumes pluslongues qu'eux et strictement appliquées 
contre l'axe : port d’un Lepturus (an T. lepturoides Duval-J. 
in Bull. Soc. bot. France, 22, p. 289 ?). 

Has. — Bords des étangs saumâtres dans l'Hérault abondant entre 
Palavas (Duval-Jouve) et Lattes (Mandon) ; à rechercher ailleurs. 

6. — A.pPyCNANTEHUMm Godr. et Gren. F1. Fr., 3, 
p.606 ; Pouz. F1. Gard.,2, p. 603; Willk. et Lge. Prodr. fl. 

: 
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Hisp., 1, p.109; À. Zittorale Dumort. Agrost. Belg., p. 97; 
Corb. F1. Norm., p. 660 ; Husnot, Z. c., p. 82, non Reichb. 
nec Boiss.; Triticum littorale Host Gram. Austr., 4, p. 5, 
t. 9 (1806), non Mey., et auct. plur. nec T. liltoreum Schu- 
macher (1891); T. pycnanthum Godr. Notes fl. Montp., p.17; 
T. glaucum Bréb. F1. Norm., éd. 2, p. 320, non al. ; T. re- 
pens var. littorale Asch.et Gr, Z.c., p.651 (non Lange 1850. 
— Exs. : Soc. Rochel., 1190. — Souche rampante, g'azon- 

nante, émettant delongs rhizomes. Tiges de 4-15 déc.,raides, 
dressés, fasciculées. Feuilles vertes ou glaucescentes, fermes, 
d’abord planes, puis enroulees sur les bords et long! subulces, 
glabres, rudes à la page sup. munie de nervures saillantes 
et contiguës à l'état sec; gaines glabres. Epi dressé, raide, 
large, court, subtétragone, compact ; rachis scabre, non fra- 
oile. Epillets grands, imbriques, comprimés, 5-7-flores, écar- 
tés de l'axe. Glumes peu inégales, elliptiques-lancéolées, 
5-7-nervées, obtuses, mutiques ou mucronulées, la sup. at- 
teignant la 1/2 long. ou les 2/3 de l’épillet. Glumelles sube- 
gales : l’inf. lancéolée, obtuse ou tronquée au sommet, mu- 
cronulée, la sup. fort' ciliée sur les carènes. Caryopse 
concave sur la face interne. Z. — Juin-août. 

H18.— Terrains sablonneux, bords des chemins et des prés du littoral 
des 3 mers (mais non dans les sables mobiles oules dunes). 

AIRE GÉOGR. — Europe littorale, disséminé !: Afrique seplentrionale. 

1. — A. CAmPESsTRE Godr.et Gren. F1. Fr., 3, p.607; 
Pouz., !. c.,p. 603;*Willk. et Lge., 7. c., p. 110; Bonnet F1. 
Paris, p. 457; Corb. F7 Norm., p. 660; Husnot, L. c., 
p. 82; À. glaucum var. campestre Steller et Volk. (Schw. 
Gräss.-Samml., n° 243, et) ap. Schinz et Kell. F1. Schweiz, 
p. 60 ; Triticum campestre Nyman Syll., Suppl., p. 74, non 
Kit. : & intermedium Duval-Jouve Æt. des Agropyrum, 
p. 374, ñon Host; T. intermedium subspec. T. glaucum race 
campestre Asch. et Gr., L. c., p. 657. — Exs. : Bill., 2188; 
Dauph., 5094; Rochel., 316; Soc. ét. fl. fr.-helv., 216 et 
813. — Souche long! rampante, gazonnante. Port de l'A. 
repens.Tiges de 5-12 déc., dressées ({rès rar! ascendantes.. 
Feuil'es linéaires, acuminées, fermes, planes, étalées-diver- 

1 L'épithète spécifique liflorale doit être abandonnée pour cette es- 
pèce, car elle a été employée par divers auteurs pour des plantes 

* toutes différentes; elle est d'ailleurs primée par l'épithète similaire lit- 
loreum. employée dès 1801 par Schumacher; pour éviter toute ambi- 
guité, il est préférable de conserver À. pycnanthuim ne prétant à aucune 
confusion. 

FLORE DE FRANCE. — T. NIV. 21 



322 GRAMINÉES Agropyrum 

gentes, glauques, très rudes en dessus, à nerbures saillantes 
el contiguës, à pointe seule à la fin enroulée-subulée, Æpi 
allongé, large, distique, läche (surtout inf'). Epillets grands, 
robustes, 5-9-flores; rachis rude. Glumes elliptiques, subai- 
guës, Æ mucronées, à 5-7 nervures atteignant le sommet. 
Glumelle inf. obtuse, mucronée. Caryopse concare sur la face 
interne. %. — Juin-septembre. 

8. Boræanum Nob. ; A. obtusiusculum Bor., L. c.,@p. 352, 
non Lange; A. Ligericinum Legr.in herb.— Exs. : Dauph., 
1039 et 3936; F. Schultz ZZ. n., nov. ser., 377; Magn. F1. 
sel, 135; Soc. et. fl. fr.-helv., A7.— Feuilles d’abord pliées- 
cänaliculées, puis tôt enroulées-subulées ; épi plus dense, à 
rachis Æ scabriuscule (non très rude); glumes à 7 nervures 
dont la centrale seule atteint le sommet; glumelle inf. obtu- 
siuscule ou même presque obtuse, mucronulée. 

Ha8.— Champs, sables, alluvions, haies. — Midi (abondan); cà et là 
dans le reste de la France, jusqu'en Normandie et aux env. de Paris: 
var. $., cà et là. 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Portugal ; Ilalie. 

8. — A4.rNrERMEDEum PB. Agrost., p. 146 (1812) ; 
A. glaucum R. et Sch., Syst., 2, p. 752 (1817) ; Reichb., Z. c., 

nt 21, 14389 Gé FE ER RS Rp 1607: Husnot/1res 
p. 82; À. rigidum Presl F1. Céch., p. 28 (1819); Triticum 
intermedium Host Gram. Austr., 2, p. 18, t. 22,3, p. 23, in 
obs. ad T. junceum (1805), F1. Austr.; 1, p. 180 ; Asch. et 
Fr.,l.c.,p. 654; T. rigidum Schrad. F1: Germ., 1, p.392 
(4806), pro parte; T. glaucum (Desf. Cat. A. Paris, ed. 1, 
p. 16, se nomen nudum) DC. F1. fr., 5, p. 281 (1815), et 
T. rigidum var. «. DC., L. c., p. 282; T. truncatum Walir. 
in Linnæa, 14% (1810), p. 544; T. repens b. glaucum Celak. 
Prodr. F1. Bülhm., p. 55. — Exs. : Reichb., 1802 %Guebh. 
Mold., 467 ; Dauph.,5693. — Souche rampante, émettant 
des stolons allongés. Tiges de 4-15 déc., robustes, dressées, 
raides, non fasciculces. Feuilles glauques, d'abord planes 
puis él enroulées-subulées, rudes et glabres à la face sup., 
à nervures saillantes et contiguës à l’état sec chacune por- 
tant une rangée de petites pointes. £pi dressé, raide, allongé, 
non tétragone mais larg! linéaire, + lèche; rachis rude. 
Epillets grands, distiques, 3-5-flores, plus longs que les en- 
trenœuds mais Æ espacés. Glumes dépassant la 1/2 long. 
de l'épillet, elliptiques, très obtuses et larg' etoblig'tronquees, 
ord' mutiques, à 5-7 nervures saillantes, séparées par des 
sillons verts et profonds, la nervure méd. atteignant seule 

. 
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le sommet. Glumelles égales : l'inf. lancéolée, obtuse et ord' 
mucronulée ; la sup. scabriuscule sur les carènes. 2%. — 
Juillet-août. 

8. hispidum Nob. ; Triticumintermedium subspec. T. glau- 
cum b. hispidum Asch. et Gr., L e., p. 656. — Feuilles à 
pointes terminées en poils, done Æ fort! pubescentes ou his- 
pidules ; épillets souvent plus grands; glumes rudes sur la 
carène. 

y. aristatum Nob.; Zriticum glaucum T. aristatum Sadl. 
F1. comit. Pest., ed: 2, p. 45. — Glumelle inf. + long! aris- 
tée (à arête atteignant parfois 3 fois sa long. — s.-var. lon- 
gearistatum Popisch.). 

Has. — Champs, alluvions, lieux pierreux. — Alpes; midi; Cévennes; 
Auvergne ; Saône-et-Loire ; centre : (her, ,Maine-et-Loire, etc.; Alsace: la 
var. 8., cà et là; la var. y., rare : Puy-de-Dôme, Aveyron; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et mérid. ; Asie austro-occid.et centrale. 

Race [. — A. Savignonii Notaris (pro spectie), Prosp. fl. 
Lig., p. 51 (4846) ; Boreau Revue des Agropyram d'Europe, 
p.357; Legrand Cat. bot. Forez, p. 206 (et var. pilosum 
A. glauci ei.); K. Richt. PI. Eur., 1, p.19%5; À. trichopho- 
rum K. Richt., L. c., (1890) ;:A. glaucum var. Savignonii 
Husnot, /. c., p.82; Triticum trichophyllum Link in Linnæa, 
17 (1843), p. 395 ; T. Savignonii Nyman Syll., p. 424; T.in- 
termedium subspec. T. trichophorum Asch. et Gr., {. c., p. 
658. — Exs. : F. Schultz ZZ. n., nov. ser., 971. — Diffère de 
VA. intermedium comme suit: Plante moins glauque, plus 
robuste, atteignant parfois 1 mètre de haut ; épi de 1 déc. 
de long. ou plus ; épillets plus grands (9-13 mill. de long), 
moins espacés, ord' 5-8-flores (rar! 25-flores); glumes n'at- 

. teignant pas ord' la 4/2 long. de l’épillet, ord' plus obtuses 
et moins larg' tronquées, velues sur le dos, de 6-7 mill. de 
long.; glumelle inf. obtuse dans les fleurs inf. mais acu- 
tiuscule-mucronée chez les fleurs sup., velue à la marge 
et sur le dos dans sa 1/2 sup. 

Has. — Lieux rocailleux des rég. montagneuses. — Hautes-Alpes : 
entre le Villard-d’Arène et le Lautaret (Gaudefroy) ; Basses-Alpes : env. 
de Castellanne (Rouy); Gard : l'Espérou (Malignon): Loire : la Tuilière à 
Montbrison (4. Le Grand); à rechercher, — Autriche-Hongrie, Europe 
mérid.; Asie austro-occid., jusqu'à la Perse. 

9. — 4. sunwceux PB. Agrost., p.146; Reichhb., £. e., 
522, f. 1994: Parlat. Et Ttal., 4} p.502: G. et G. FL Fr. 
3, p. 604; Boiss. FT. Orient., 5, p. 665; Husnot, L. c., p. 81; 
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A.farctum Viv. F1. Ttal. fragm., 1, p. 28; Triticum junceum 
L. Mant. alt., p. 327; Asch. et Gr.; Ze, p. 662; T. farctum 
Viv. Ann. bot., 1, p.259 ; Bromus truncatus Scop. F1. Carn., 
ed. 2, v. 1, p. 85; Festuca juncea Mœnch Meth., p. 190; 
Braconnotia juncea Godr. F1. Lorr., 3, p. 192. — Kxs. pr. : 
Fries, 6, n° 91; Reichb., 106; Maill., 356; Tod. Sic., 601; 
Dauph., 1445. — Souche long'rampante. Tiges de 2-8 déc., 
ascendantes ou dressées. l'euilles glauques, fragiles à l’inser- 
tion du limbe sur la gaine, d’abord planes, puis /ôt enroulées 
par les bords et subulées, lisses en dessous, densément pubes- 
centes-veloutées à la page sup., Xnervures saillantes, inégales 
et contiguës à l’état sec; gaines (surtout les inf.) pubescentes; 
ligule courte, tronquée. Epi Æ allongé, dressé, läche, à 
rachis très fragile et lisse. Epillets + appliqués contre l’axe, 
espacés, les inf. plus courts que les entrenœuds, les suivants 
égalant ceux-ci ou un peu plus longs, comprimés, irrégul! 
losangés, 5-8-flores. Glumes longues, subégales, atteignant 
les. 2/3 env. de l’épillet, arrondies ou tronquées oblig au 
sommet, 9-11-nervées, pubescentes int!. Glumelles inégales : 
la sup. de 1/4 plus courte que l'inf.; celle-ci obtuse où mucro- 
nulée ; la sup. ciliée sur les carènes. Z. — Juin-août. 

«. genuinum G. et G., /. €., p. 604; var. microstachyum 
Lange Æaandb. Danske F1., ed. 1857, p. 48. — Epi court, 
formé de 2-5 épillets longs de 1-2 cent. 

8. macrostachyum (Gr. et G., 2. c., Lange, /. c.; Triticum 
junceum var. megastachyum Fries Mant., 3, p. 12. — Exs.: 
Fries, 6, n°92; Bourg. Esp., 504. — Epi allongé, formé de 
8-15 épillets 3 fois env. aussi gros et atteignant jusqu’à 4 
cent. de long.; plante plus robuste, à feuilles plus larges. 

Hag. — Sables maritimes mobiles et dunes du littoral des 3 mers; 
Var. «., Commune ; var. f., rare: Gard, Alpes-Maritimes; elc. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arct.): Afrique ‘eplentrionale. 

Hybrides: 

Æ. junceum >< littoreum Rouy 

(A.junceum >< repens Marss.; À. junceum><littorale Husnot) 

x A. acutum (R.et Sch. Syst., 2, p. 751 ; G. et G. F1. 
Fr., 3, p. 605; Husnot, 7. c., p. 82; omn. ampl.) Rouy; Tri- 
ticum acutum DC. Cat. h. Monsp., p. 153, F1. fr., 5, p. 282 
(p. p.); T. pungens DC.; L. ce: p41283-(p; pet excl= sun: 
nonnull.). — Souche rampante, stolonifère, gazonnante. 

’ 

L 
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Tiges de 4-6 déc., dressées, fasciculées. Feuilles d’un vert + 
glauque ou bleuâtre, d'abord planes puis Æ tôt enroulées 
par les bords et long'subulées-piquantes, rudes en dessus, à 
nervures saillantes et contiguës; gaines glabres; ligule 
courte, tronquée. Epi allongé, assez läche, comprimé, dis- 
tique, à rachis ord'non cassant. Épillets un peu espacés mais 
plus longs que les entrenœuds, 5-6-flores, comprimés. 
Glumes un peu inégales, linéaires-lancéolées,plus petites que 
chez l'A. junceum, 5-9-nervées, de 1/3 env. plus courtes que 
l'épillet; glumelle inf. aiguë ou acutiuscule, mutique. 

«. super-littoreum Nob.; A. junceum < littoreum Rouy ; 
A. pungens Reichb., {. c.,f. 1392; A. acutum var. subrepens 
Buchenau F1: Nordm. Tiefebene, p. 97; T. laxum Fries 
Mant., 3, p.13; T. junceum >< repens var. subrepens Marss. 
F1. ©. Neuvorpomimn., p. 600. — Feuilles tôt enroulées-subu- 
lées (et piquantes); épi à rachis presque lisse; glumes 5-7- 
nervées, aiguës ; glumelle inf. aiguë; épillets 4-6-flores. 

B. megastachyum Lge. Haandb. D. F1., ed. 2, (1857), p. 49; 
var. affine Reichb. F1. exc., p. 140'; Husnot, L. c., p. 82; 
A. affine Reichb. Zcon., f. 1391; À. junceum < littoreum &. 
megastachyum Rouy; Triticum affine Dethard. ap. Reichb., 
l. c., p. 140!. — Epi très allongé, à épillets plus nombreux 
et plus grands, 7-9-flores; feuilles moins tôt enroulées. 

y. pungens Nob.; A. pungens R. et Sch. Syst., 2, p. 753, 
non al.; À. acutum Reichb:, Z. c., f. 1393; Buchenau, L{. c., 
p. 97; À. gjunceum X littoreum KRouy; Triticum pungens 
Pers. Syn., 1, p.109, non al. — Feuilles plus tardivement 
enroulées; épi à rachis moins tenace ou un peu cassant; 
glumes 7-9-nervées, acutiuscules: glumelle inf. obtuse ou 
obtusiuscule ; épillets 4-6-flores. 

à. super-junceum Nob. ; À. obtusiusculum Lange, L. c., p.48 
(1857), non Boreau: À. junceum > littoreum Rouy; Triti- 
cum acutum Fries Mant., 3, p. 12-43; F1. Dan.,t. 1986; T. 
hebestachyum Fries in Bot. Not., 1857, p. 69, 1858, p. 129; 
T. obtusiusculum Nyman Syll., suppl.,p. 74; T. junceum X< 
repens a. subjunceum Marss., {. c., p. 600. — Feuilles en 
roulées-subulées, raides et piquantes, velues-scabres en 
dessus; épi à la fin fragile, à rachis rude ou hérissé; épil- 
lets grands (17-20 mill. de long.) ; glumes lancéolées, 
obtuses, presque arrondies an sommet, 5-7-nervées; glu- 
melle inf. obtuse, émarginée-mucronulée. 

Has. — Sables maritimes mobiles, dunes. — Littoral des 3 mers; 
Corse; remonte parfois, assez loin des côtes, le long des fleuves. — Eu- 
rope littorale. 
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A. junceum >< Kæleri Rouy 

X À. acutoforme Rouy; A. junceum >< Kæleri ej. — 
Diffère de l’A. acutum par: Plante plus grêle, relativ' basse 
‘2-3 déc.) ; tiges ascendantes -genouillées ; feuilles tôt enrou- 
ées-subulées; épi plus court, àrachis lisse; glumes 5-ner- 
vées, obtusiuscules ; glumelle inf. obtuse. 

Has. — Même habitat que l'X A. acutlum, mais n'existe naturelle- 
ment que dans les localités où croit la race À. Kæleri, non la race À. 
liltoreum. 

A.junceum >< pycnanthum (Loret) Rouy 

x A. Duvalii Rouy; T. Duvalii Loret in Bull. Soc. bot. 
France, 34, p. 116; Nyman Consp. fl. Eur., suppl., p. 343; 
A. acutum Duval-Jouve in Bull. Soc. bot. France, 22, p. 289, 
L e., p. 387; Husnot, L. c., p.82, (in observ.); non al. — 
Diffère de l’>x< A. acutum, dont il a le port et les caractères 
généraux, par : Epi moins lâche, subtétragone, à épillets plus 
divergents; glumes nettement obtuses; glumelle inf. nette- 
ment tronquée au sommet et mucronulée, brièv' pubescente 
int'., la sup. plus fort! cihée sur les carènes. 

Has. — Terrains sablonneux du littoral des 3 mers, en compagnie 
des parents; moins commun que l'A. acutum. 

J 

. 

Sous-GexrE II. — ROUXIA Roux !; genre Rouxia Husnot, 
I. c., p. 76; Triticum sect. Phocæopyrum Asch. et Gr., L. c., 
p. 667. — Epiliets fort’ comprimes, 2-3-flores, solitaires ou 
souvent géminés, les inf. réduits aux glumes. Glumes écar- 
tées à leur base, linéaires-lancéolées et atténuées en un 
acumen subulé, à 3 nervures peu visibles ou la méd. plus 
distincte. Glumellules ciliées. 

X (?) A. Rouxi Grenier et Duval-Jouve ap. Grenier F1. 
Massil. ade. suppl., ên Meém. Soc. ém. Doubs, série IT, v. 4, 
p. 391 (1859-60); K. Richter PI. Eur., 1, p.123; Roux Cat. 
pl. Provence, p.632; Triticum Rouxii Duval-J., 1. c., p. 395, 

1 Sous-genre (?) composé de cette unique et curieuse plante. vrai- 
semblablement hybride fixé produit, comme l’a exposé Duval-Jouve, 
par le croisement de l'A. scirpeum et de l'Hordeum marilimum, bien 
que Mandon y ait vu, ce qui parait moins vraisemblable, un Agropyrum 
pycnanthum X< Hordeum secalinum ?.…. 
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t. 21; Loret et Barr. F1. Montp., p.169 ; Asch. et Gr., L. e., 
p. 667. — Exs. : Soc. ét. fl. fr.-helv., 817.— Souche fibreuse. 
Tiges de 3-6 déc., ascendantes-redressées, grêles, glabres, 
fasciculées. Feuilles glauques, courtes (les inf. de 6-10 cent. ! 
les sup. de 2-3 cent. seulement), enroulées-subulées, glabres 
et lisses, striées et à nervures saillantes; gaines inf. pubes- 
centes, les sup. glabres, striées; ligule très courte, tronquée. 
Epi dressé, grêle, allongé (4-10 cent. de long.), à rachis fra- 
oile à la dessiccation, glabre, scabre aux bords. Epillets 
lâchement appliqués contre l'axe, peu écartés et bien plus 
longs que les entrenœuds, oblongs-lancéolés; fleurs ord' les 
2 inf. subsessiles et la sup. pédicellée, à pédicelles glabres, 
longs de 2 mill. Glumes subégales, épaisses, à peine plus 
courtes que la fleur inf. (sans l’arête). Glumelles égales : 
l’inf. lancéolée, faibl'3-5-nervée, acuminée et aristée, à arête 
scabre égalant du 1/4 à la 1/2 de sa long. 

Hag, — Prairies saumâtres du littoral méditerr. — Hérault : Porti- 
ragnes au sud-ouest de Roquehaute où il est abondant (fr. Lioberus): 
derrière’ la cabane Gilles à Mauguio (Mandon):; Var : Hyères : pres- 
qu'ile de Giens, à l'Accapte (Raine). — Découvert, en juin 1858, dans les 
prairies marécageuses des alentours des salines de Berre (Bouches-du- 
Rhône) par Honoré Roux, localité détruite par l'agrandissement des 
salines; à rechercher. 

LXXXI — TRITICUM (L. Gen., 99, pro parte) PB. Agrost., 
PAUSE 

Boiss. F1. Orient., 5, p. 672; sect. Æutriticum Godr. ap. 
G. et G. F1. Fr.) 3, p.599; | 

Sect. Sitopyros Hackel ap. Engl. et Pr., £. c., p. 80. 

Diffère des genres voisins Agropyrum, Ægilops et Hay- 
nalda comme suit: Glumes ventrues, ovales ou elliptiques, : 
élargies sup', unicarénées, non canaliculées sur le dos, 
inéquilatères; glumelle inf. comprimée latéralement, mu- 
tique ou munie d’une seule arête !; caryopse non appendiculé ; 
épi persistant !. 

Obs. — Il ne saurait entrer dans le cadre de cet ouvrage 
de s'étendre sur les espèces du genre Triticum (et sur les très 
nombreuses variétés) nullement indigènes mais cultivées au 

l Dans les hybrides du T. sativum Lamk. avec des Ægilops, les glumes 
sont + carénées, la glumelle inf. est + comprimée vers le haut et ter- 
minée, ainsi que les glumes, par 2-4 dents dont 1-2, prolongées en 
arête, et l’'épi est + fragile à sa base à la maturité. 
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point de vue alimentaire, et dont plusieurs ont été signalées 
comme adventices dans certaines localités. Indiquons aux 
lecteurs que cette étude intéresserait plus particulièrement 
les ouvrages suivants où ils trouveront des renseignements 
utiles: Johann Metzger : Æuropaische Cereulien, avec 20 
planches (1824); Seringe: Descriptions et figures des Céréales 
européennes, édit. 2 (1841-47); H. de Vilmorin: Les Meilleurs 
bles, avec 66 planches (1880), et Catalogue des Froments, avec 
16 planches (1895); Husnot, £. c., p. 79-81; Ascherson et 
Graebner, /. e., p. 673-702; A. Aaronsohn in Bull. Soc. bot. 
France, v. 56 (1909,, p. 176-203, p. 237-245, p. 251-258; A. 
Thellung La Flore adventice de Montpellier, 1912. — Nous 
nous bornerons donc à donner ici la diagnose complète de 
l'espèce la plus cultivée, le T. sativoum Lamk, qui produit 
avec nos Ægilops indigènes des formations hybrides spon- 
tanées. 

T. sativum Lamk. Déct., 2, p. 554 (1786), sensu amplo; 
Hackel, £. c., p. 80-81 ; Husnot, £. c., p.80; Asch. et Gr. . c., 
p- 676; T. vulgare Vill. Dauph., 2, p. 153; G. et G. F1. Fr., 
3, p.599; T. æstivum L.(sensu amplo) subspec. vulgare Thel- 
lung, L.c., p.142. — Tiges de 8-15 déc., dressées, fasciculées 
ou presque solitaires, lisses, ord' creuses. Feuilles larg! li- 
néaires, acuminées, planes, scabriuscules; gaines lisses; 
ligule courte, tronquée. Æpi dressé, incliné à la maturité, 
subtétragone, compact, à rachis non fragile,velu aux bords. 
Epillets imbriqués sur les deux faces opposées du rachis, 
ovoïdes, glabres ou velus, 3-5-flores; la fleur sup. stérile. 
Glumes de 1 cent. env., subégales, ovales, inéquilatères, tron- 
quées, mucronées, arrondies sur le dos dans leur 1/2 inf. 
puis carénées plus haut, plus courtes que les fleurs. Glumelles 
subégales : l’inf. ovale, semblable aux glumes, submutique 
ou mucronée (7. hybernum L.) ou aristée (T. æstivum L.); 
la sup. bicarénée, Caryopse libre, se deétachant au battage, 
ovoide, tendre, farineux et non corné à l’intérieur !.— Juillet- 
septembre. 

1 Les autres espèces cultivées en grand dans notre pays sont dis- 
tinguées dans le tableau dchotomique suivant (cf. aussi Husnot, /. €., 
p. 80) : 

Epi à rachis fragile : caryopse (grain) ne se détachant pas au 
1 | battane:: Lee CrROUS ERA MONTE SERPENT DE 

: | Epi à rachis tenace ; caryopse se détachant au battage ; tige 
\ DER Eee ON ARR ARE LUS te EE RE 4. 
{ Epillets espacés, petits, en épi tétragone; grain ellipsoïde- 

PAS allongé, triquètre. T. Spelta L. 
| Epillets imbriqués, grands, en épi comprimé.......... 3. 
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Hybrides : 

x T. Requieni Ces. Pass. Gib. Comp. FI. Ital., p. 86: 
K. Richter PI. Eur., 1, p. 129; T. vulgari-ovatum G. et G. 
El: Fr., 3, p: 600; T. sativum X ovatum Asch. et Gr., L.e., 
p.713; Ægilops tr HROLUE NEg#ap:ocBert "Ft. Jtal.,_T, 
p. 788; Mutel FL. fr.,4,p. 155, f. 650 ; Fabre et Dunal Meéta- 
mor ph. des Ægilops, t. 1; Æ. culgari-ovata Loret et Barr. 
Fl. Montp., p. 110. — Exs. : Tod. Sic., 1202; Dauph., 1037. 
— Tiges de 3-b déc., dressées. Feuilles linéaires, planes, 
velues; gaines glabres ou velues; ligüle courte, tronquée. 
Epi glauque, cylindracé, à 3-8 épillets rapprochés avec 2 
glumes écartées (épillets ‘rudimentaires) à sa base. Epillets 
ovales, 4-5-flores ; fleurs très souvent toutes stériles. Glumes 
ovales, scabres UE les nervures, le plus ord' arrondies sur 
le dos, mais parfois Æ faibl' carénées, toujours tronquées au 
sommet muni de 2 arêtes courtes ou longues (selon la var. de 
T. sativum dont la plante est issue) et ord! d’une dent laté- 
rale, parfois même d'une dent médiane entre les 2 arêtes: 
méme Lire pour la glumelle inf. semblable aux glumes 

—1ETE 

Has. — Bords des champs du midi cultivés l'année précédente. — Çà 
et là, rare : dép' méditerr.; Vaucluse ; Cévennes; Corbières; Lot-et- 
Garonne. — Espagne ; Ilalie, Sicile : Algérie 1. 

Epillets renfermant 2-3 grains, ceux-ci ellipsoides-allongés, 
3 triquètres. T. dicoccum Schreb. 
rss Epillets ne renfermant qu'un seul grain ovale, très comprimé 

latéralement. T. monococcum L. 

Glumes longues, de 2 cent., dépassant les fleurs: épi long et 
gros, à épillets 3 fois aussi longs que larges, ellipsoides. 

©T. Polonicum L. 
Glumes courtes, de 1 cent. env., de 1/3 plus courtes que les 

fleurs : épi plus court, à épillets larges, ovoides...... He 

Grain 3 fois aussi long que large, ellipsoïde ; glumes 3 fois 
aussi longues que larges, elliptiques. T. durum Desf. 

Grain court, renflé, ovoide, 2 fois aussi long que large: 
glumes au plus 2 fuis aussi longues que larges, ovales. 

Tr: turgidum L. 

FN 

a | 

Toutes ces espèces ou sous-espèces ont les glumes carénées dans 
toute leur longueur. 

1 Le T. speltæforme Asch. et Gr. (sub spelliforme), L. e., p. 714 
(Ægilops fpeltæformis Jord. Mém. sur l'Ægilops, p. 19 et Nouv. mém. 
p. 8, f. A : Dunal et! Fabre Ægilops, t. 3, est un hybride ternaire de 
T. salivum x T. Requieni, que Godron ainsi que Groenland ont obtenu 
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x T. Grenieri K. Richt. PI. Eur., p.129; T. vulgari- 
triaristatum G. et G. F1. Fr.3, p.601; T. sativum X ovatum 
8. Grenieri Asch. et Gr., 2. c., p. 113; Ægilops vulgari-tria- 
ristata Loret et Barr., Z. c. p. 7171; Æ. Grenieri Husnot, L. c., 
p. 79. — Diffère du >X< T. Requieni par : Epi plus fauve (non 
glauque), plus gros; épillets plus espacés ; glumes pourvues 
de glandes jaunes très visibles, à 2 arêtes et ord' une dent 
médiane, mais toujours dépoûürvues de dent latérale au som- 
met; feuilles larg‘ linéaires, plus allongées; tiges plus ro- 
bustes, moins long' nues supérieurement. 

Has. — Hérault; Gard; Bouches-du-Rhône; Vaucluse; très trare 
(champs de blé). ! 

x T. Loreti K. Richt. PL Eur., 1,°p.129; T. sativum 
X triunciale Asch et Gr., Z. c., p. 714; Ægilops vulgari-1 
triuncialis Lange in N. For. Kjobenh., 1860,2, p. 56; Loret 
in Bull. Soc. bot. Fr., 1869, p. 288 (in obs.); Lor. et Barr., 
L. c., p. 771; Æ. Loreti Husnot, L. c., p. 79. — Plante d’un 
vert glauque, à port et épi semblables à ceux du T. sativum; 
épillets assez espacés, elliptiques: glumes légèr! carénées, 
terminées par une dent et une arête de long. très variable; 
glumelle inf, à 3 dents, les latérales très courtes, la mé- 
diane mucronulée ou aristée Æ long’. Arètestdes glumes et 
de la glumelle inf. réduites à un mucron dans la partie inf. 
de l’épi, puis s'allongeant graduellement et devenant très 
grandes (5-8 cent. de long.) dans l’épillet terminal. 

Has. — Champs du midi, très rare. — Hérault; Bouches-du-Rhône ; | 
Var; Aveyron. — Espagne. 

par fécondation artificielle (en fécondant le T. Requieni par le T. sali- 
vum). Cet hybride fertile n’est connu qu'issu de cultures (Esprit Fabre, 
Godron, Jordan, Groenland) : il est reconnaissable aux caractères sui- 
vants : Epi semblable à celui du 7. Spelta, mais long‘ aristé, subtétra- 
gone, à 10-15 épillets imbriqués, 4-5-flores: glumes légèrt dressées, 
munies au sommet de 2 dents latérales et d’une arête médiane longue 
de 2-3 cent. ; glumelle inf. conforme aux glumes ; caryopse de la gros- 
seur d'un grain de blé. ovoïde, très long! canaliculé à la face interne. — 
C’est cet hybride qui a donné lieu, à la suite des cultures d'Espril Fabre, 
de 1828 à 1850, à la supposition que c'était un Blé cultivé, théorie que 
Groenland et Godron ont réduite à néant. On sait d’ailleurs maintenant 
que le Blé est indigène dans l'Asie austro-occidentale, notamment en 
Asie-Mineure, au mont Sypile (Balansa, 1854), dans le Liban (Kotschy, 
1855) et en Palestine (Aaronsohn, 1906). 

: 
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LXXXIT. — ÆGILOPS L. Gen., 1150; 
Boiss. F1. Orient., 5, p. 673; 

Triticum sect. Ægilops Godr. ap. G. et G. FT. Fr., 3, p.601; 
) Benth. et Hook. Gen. 3, p. 1204; 

Hackel, Z. c., p. 80. 
D 

. 

Epillets solitaires, alternes sur les deux faces opposées du 
rachis comprimé, les latéraux appliqués contre le rachis par 
une de leurs faces, alors que l’épillet terminal est inverse- 
ment disposé; épi caduc tout entier à la maturité. Glumes 2, 
tenaces, inéquilatères dans les épillets lat. mais équilatères 
dans le terminal, coriaces, coñcaves et même parfois + ren- 
flées vers le milieu, non carénees, plurinervées, tronquées 
el munies au sommet de 2-5 dents le plus ord' prolongées 
en arête. Glumelles 2, à peine plus longues-que les glumes, 
égales ou subégales : l'inf. semblable aux glumes, à 1-3 dents 
terminales aristées ou mutiques; la süp. bicarénée, à carènes 
ciliées. Glumellules 2, elliptiques, sabanguleuses d'un côté, 
velues. Etamines 3. Stigmates sessiles, plumeux, sortant 
latéralement vers la base de la fleur. Caryopse normalement 
libre, Æ étroit! ellipsoïde, velu au sommet, canaliculé sur la 
face interne munie d'une macule hilaire linéaire-allongée. 
— Plantes annuelles. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Epi à pourtour ovoide ou ellipsoïde ; épillets inf. très rapprochés, 
subimbriqués. Æ. ovata L. 

Epi subecylindrique, allongé : épillets espacés, égalant env. les entre- 
nœuds. Æ. triuncialis L. 

1.— Æ,.ovara L. Spec., 1489; Reich.,7.c.,1.1353; Boiss. 
El. Orient., 5, p.673; Husnot, £. c., p.78; Æ: geniculata Roth 
Catal., 1, p. 121; Triticum ovatum G.- et G., L. c., p. 601; 
Asch. et Gr., Z. c., p. 704 — Exs. pr. : Reichb., 506; Bill., 
297 et bis; Kralik Corse, 852; Dauph., 260 et bis. — Tiges 
de 1-3 déc., genouillées-ascendantes ou dressées, fasciculées, 
glabres ou velues ainsi que les gaines celles-ci parfois seu- 
lement ciliées au sommet; ligule courte, barbue. Æpt court, 
ovoide ou ellipsoide, composé de 3-4 épillets dont les 2 inf. 
gros et seuls fertiles.et portant aussi à sa base ord' 1, rar! 
2 épillets rudimentaires. ÆZpi/lets ovoides, subimbriques, les 
inférieurs renflés vers le milieu, à 3-4 fleurs dont la sup. ou 
les 2 sup. mâles. Glumes à 4-5 arêtes subégales (ou une plus 
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courte) plus longues qu'elles et souvent étalées, de même 
longueur dans tous les épillets et entièrement scabres. Glu- 
melles subégales : l’inf. à 2 arêtes longues, parfois avec une 
3"° plus courte ; l'ensemble des arêtes des glumes et glu- 
melles d’un même épillet étant ainsi de douze. @. — Mai- 
juin. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS 

Epillets grands et ventrus, ovoïdes-losangés........... 2. 
Epillets petits et non ou peu renflés au milieu, régul! 

DNOIES RENNES RER ne COR 4. 

Epi court, épais, ovoide: arêtes allongées, étalées ; feuilles 
larges, vertes. a. virescens (J. et F.). 

Epyétroit, plus'allongé ‘ellipsoide PER ETC eee 3. 

Epi vert: arêtes médiocres, étalées-dressées ; feuilles étroites : 
tiges allongées, dressées; glumes à nervures lâchement 
poilues. 8. procera (J. et F.). 

Epi cendré ou glaucescent; arêtes longues, très étalées; 
feuilles larges ; tiges diffuses, ascendantes : glumes à ner- 
vures + poilues. y. vagans (J. et F.). 

Epi cendré: arêtes courtes, presque dressées ; tiges diffuses, 
ascendantes : glumes velues sur toute leur surface. 

à. pubiglumis (J. et F.). 

Epi petit, court, ovoide. dense, glabrescent; arêtes courtes, 
dressées ; glumes pubescentes sur les nervures. 

t. erigens (J. et F.). 
Epi court et grêle, étroit, ellipsoïide, cendré; arêtes courtes, 

4. | étalées : glumes velues sur toute leur surface. 

— mm 

n. microstachys (J. et F.). 
Epi allongé, étroit, ellipsoïde, vert ; arêtes médiocres, étalées: 
glumes hérissées-scabres sur les nervures. 

e. erratica (J. et F.). 

Ha8. — Coteaux incultes, bords des chemins. — Tout le midi; sud- 
est, puis monte dans le centre, rare, jusque dans le Loir-et-Cher et 
l’Indre-et-Loire, aussi dans l'ouest, jusque dans les Deux-Sèvres et La 
Vienne ; Corse ; les var. : cà et là, daus le midi. 

AIRE GÉOGR. — Suisse, Europe mérid.; Asie auslro-occid., jusqu’à la 
Perse; Afrique septentrionale. 

Sous-espèce |. — A, macrochæta Shuttlew. et Huet 
(pro sp.), ap. Duval-Jouve in Bull. Soc. bot. France, 1869, 
p. 385; Lor. et Barr. F1. Montp., éd. 2, p.577: Husnot, Z. c., 
p. 78. — Exs.: Dauph., 2301 et bis; Soc. ct. fl. fr.-helv., 
692. — Liffère de l’Æ. ovata et de ses variétés, comme suit: 
Epi à 2-3 épillets ellipsoïdes, tous subégaux et fertiles, jamais 
renflés-ventrus; glumes à 3 aréles; glumelle inf. offrant à 
son sommet un mucron du côté interne, une arête égalant 2 
fois env. sa long. du côté externe et, au milieu, une longue 

| 
| 
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arête env. 4 fois aussi longue qu’elle, en sorte que le nombre 
des grandes arêtes pour chaque épillet latéral ne dépasse pas 
8; arêtes de l’épillet terminal plus allongées et ord' au 
nombre de 9-10. @. — Mai. — 

Has. — Vignes et coteaux du littoral méditerr.; Var ; Bouches-du- 
Rhône ; Hérault. 

Sous-espèce II. — Æ. triaristata Willd. (pro sp.), 
Spec., 4, p. 943; Mutel F1. fr., f. 646; Reichb., Z. c., f. 1354; 
Husnot, Z. e., p. 78, Æ. neglecta Req. ap. Bert. F1. Jtal., 1, 
p. 787; Æ. ovata var. triaristata Coss. et Dur. Expl. sc. 
Ag, Glum:, p.211; Boiss: F1. Orient., 5, p. 674; T. tria- 
ristatum Godr. ap. G. et G. FE Fr., 3, p. 602; T. ovatum 
var. triaristatum Asch. et Gr., {. c., p. 705. — Exs. pr. : 
Reichb., 1303; Bill., 890 et bis; Dauph., 3934; Rochel., 2964. 
— Se distingue des Æ. cvata et macrochæta par : Epi ellip- 
soide, brusquement rélréci vers son milieu au dessus des 
épillets fertiles, offrant 4-6 éprllets, les sup. bien plus petits 
et stériles, et ayant à sa base 3-4 épillets rudimentaires ; 
épillets ellipsoïdes, jamais renflés-ventrus; glumes à 2-3 
arêtes inégales, dressées, plus longues que chez l’Æ. ovata, 
lisses ou scabriuscules ; le nombre des arêles pour chaque 
épillet ne dépasse pas 7, il est ord' de 5-6. 

H48. — Lieux incultes du midi. — Dép‘ méditerr. ; Vaucluse ; Drôme : 
Peyrins (C. Chalenier) ; Lot-et-Garonne : S' Esprit près Agen. — Europe 
méditerr. : Asie austro-occid.: Afrique septentrionale. 

2. — Æ. rRrunCrazrs L. Spec., 1489; Reichb.,. c., 
f.1355 ; Boiss. F1. Orient., 5, p.674; Husnot, Z. c., p. 18; 
Æ. elongata Lamk. F1. fr., 3, p.632; Æ. echinata Presl 
Cyp. et Grama Sic., p. AT; Triticum triunciale Godr. ap. G. 
et G., lc, p.602; Asch. et Gr., Z. c., p. 707. — Exs. pr. : 
Bili., 1788; Bourg. Toulon, 432; Dauph., 1444 et bis; Ro- 
chel., 636. — Tiges de 2-5 déc.. grèles, ascendantes ou 

_ dressées, fasciculées. Feuilles linéaires, acuminées, planes, 
velues; gaines glabres ou velues; ligule courte, tronquée. 
Epi allonge, subcylindrique, insensiblement atténue de la 
base au sommet, composé de 4-7 épillets ord! tous fertiles 
excepté le sup. et présentant à sa base 3-4 épillets rudimen- 
taires. Æpillets espacés, égalant env. les entrenœuds ou plus 
courts, ellipsoïdes, jamais ventrus, velus-rudes, à 2-3 fleurs 
(ord' 3) dont la médiane stérile et pédicellée. Glumes à 
sommet tronqué, muni de 2-3 arêles lisses inl', plus longues 

que les épillets sup. atteignant même 6-8 cent. de long. chez 
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l'épillet terminal. Glumelle inf. à 3 arêtes terminales ; arêtes 
de l'épillet terminal plus grandes que celles des autres 
épillets, la principale presque aussi longue que celles des 
glumes; donc épis latéraux à 4-6 grandes arêtes, l’épi ter- 
minal en ayant 7. @. — Juin-juillet. 

Ha8. — Lieux incultes. — Midi; sud-est ; sud-ouest ; Dordogne ; Cha- 
rente-Inférieure ; Vienne ; Auvergne. 

AIRE GÉoGR. — ÆEurope mérid. (adventice dans l'Europe centrale) ; 
Asie austro-occid.; Afrique seplentrionale. 

Obs. — L'’Æ. caudata L. Spec., 1489, Triticum caudatum 
Godr., a été trouvé adventice à la S'-Baume (Var); se re- 
connait à l’ épi étroit, cylindrique, à épillets latéraux mu- 
tiques, le terminal seul aristé. — Indigène dans l’Europe 
austro-orient., depuis l'Italie (inel'), la Russie merid., l'Asie- 
Mineure et l'Algérie. 

LXXXII. — HAYNALDA Schur Enum. pl. Transs., p. 807 ; 
Haokel ap: Engl. et Pr., 4c., p. 79; 

Triticeum sect. Pseudosecale Godr. ap. G. et G. F1. Fr., 
3,- p.599; 

sect. Dasypyrum Coss. et Dur. Æxpl. sc. Algérie, Glum., 
p: 202; 

Agropyrum sect. l’seudosecale Boiss. F1. Orient., 5, p. 669. 

Epillets solitaires, appliqués contre le rachis, 2-5-flores, 
imbriqués en épi simple Æ étroit! ellipsoïde, compact, 
comprimé latéralement, persistant: Glumes 2, une fois env. 
plus courtes que les fleurs contiguës, subégales, équilatères, 
cunéiformes, bicarénées et canaliculées sur le dos, élargies- 
tronquées au sommet et prolongées, par la réunion des 
carènes réunies au sommet, en une arête unique allongée, 
robuste et scabre (égalant à peu près 4 fois la long. de la 
glume); glumes bordées sur les carènes et sur la partie inf. 
de l’arête de faisceaux de poils blancs longs de 2-3 mill. 
Glumelles 2, subégales : l’inf. lancéolée-linéaire, carénée, 
5-nervée, pourvue sup! sur la carène de 5-6 faisceaux de 
poils semblables à ceux des glumes, long! aristée chez les 
fleurs inf.; glumelle sup. étroite, bicarénée, obtuse et ciliée 
au sommet. Glumellules 2, elliptiques-tronquées et ciliées- 
denticulées dans la partie tronquée. Etamines 3. Stigmates 
terminaux, plumeux, sessiles. Caryopse jaunâtre, ellipsoïde- 
allongé, trigone, comprimé latéralement. non appendiculé, 
velu au sommet, canaliculé sur la face interne. 
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* H. vrzzosa Schur, 7. c., p. 807; K. Richt. PI. Eur.,1, 
p:127; Husnot, : c., p. 11; Briq., [. c., p. 189; Secale vil- 
losum L. Spec., p. 191 : Hordeum SR g Lamk. Dict., À 

. 604; mr caudatum Pers. Syn., 1, p. 110; 7’. villo- 
sum MB. FA. Taur.- -Cauc., 1, p. 85; Reichb:, Z. c., f. 1399; 
Get GA WEr., 3, p. 599; Asch:'et Gr:, /.c., p:672; Agro- 
pyrum villosum Link ÆHort. Berol., 1, p. 31. — Exs. pr. : 
Soleirol Corse, 4734; Reichb., 1501; Bül., 2777; Kralik 
Corse, 849; Reverchon Corse, 1880, n° 330. — Tiges de 3- 
10 déc.., glabres, dressées, amincies sous l'épi. Feuilles 
linéaires, acuminées, velues, molles, planes ; gaines glabres ; 
ligule courte, tronquée. Epi dressé; rachis articuié très fra 
gile, à articles courts et munis à leur base, de chaque côté, 
d'un faisceau de poils soyeux. Epillets à fleurs inférieures 
seules fertiles. @. — Mai-juin. 

Has. — Lieux vagues calcaires et garigues de la rég. méditerr. — 
Spontané en Corse : Bonifacio (Soleirolet bot. plur.) ; vallon de Canalli 
(Briquet) : peut-être seulement adventice, d'ailleurs + fugace, dans les 
autres dép français où il a été rencontré : Pyrénées-Orientales ; 
Hérault ; Bouches-du-Rhône ; Vaucluse ; Var ; Alpes-Maritimes: 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid., Auïriche-Hongrie, Serbie, Bulgarie, 
Roumanie, Russie mérid., Caucase ; Asie-Mineure ; Algérie, Maroc. 

Obs. — Le Secale Cereale L., 7’riticum cereale Salisb., T. Se- 
cale Link (Seigle), dont l'aire spontanée est encore douteuse 
{Turkestan ? Afghanistan?) et que plusieurs auteurs consi- 
dèrent comme une race cultivée dérivée du Secale montanum 
Guss., de l'Europe méditerr.:-australe, de l’Asie austro-occid. 
(jusqu’à la Perse) et de l'Afrique septentrionale, est cultivé 
en grand pour ses usages alimentaires où pour la distil- 
lerie. Il se rencontre fréquemment, adventice ou naturalisé, 
dans les lieux incultes et se reconnaît aux caractères sui- 
vants : Plante de 1-2 mètres, glaucescente ; feuilles planes, 
rudes sur les 2 pages ; épi dressé, à la fin + incliné, allongé, 
dense, comprimé par le dos; r rachis fragile, velu sur les 
bords; épillets solitaires, à 2fleurs avecle rudiment d’une ane 
comprimés, appliqués contre l'axe par l’une des faces : 
glumes 2, subégales, herbacées, subulées, carénées, uni- 
nervées, plus courtes que les fleurs; glumelle inf. lancéolée, 
acuminée, carénée, inéquilatère, entière au sommet, mutique 

ou aristée ; la sup. bidentée, bicarénée, à carènes ciliées 
étamines 3. à anthères linéaires : caryopse non appendiculé, 
libre, ellipsoïde, velu au sommet, sillonné sur la face int. 
marquée d'une macule hilaire linéaire- allongée. (. — Eté. 
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Trisu Il. — GAUDINEÆ Rouy — Epillets à 2 ou plusieurs 
fleurs hermaphrodites. Glumelle inf. munie d'une arête dor- 
sale tordue et genouillée. Branches stigmatiques nulles; 
stigmates sessiles, émergeant à la base de la fleur. Caryopse 
contracté au sommet en un stipe filiforme, des 2/3 plus court 
que lui et portant une petite cupule velue-ciliée. 

LXXXIV. — GAUDINA PB. Agrost., p. 95 (pro parte, t.19,f. 54, 
sub Gauidiniu) ; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1160; 
Hackel ap. Engl. et Pr., L. c., p. 56. 

Epillets sessiles, solitaires, 4-10-flores, à fleur sup. sou- 
vent rudimentaire, d'abord cylindracés puis oblongs, com- 
primés, apprimés contre l'axe dans ses excavations ; rachis 
rude aux bords, creusé alternativement d’un côté et de 
l’autre. Glumes 2, très inégales, lancéolées, concaves. Glu- 
melles 2, membraneuses, peu inégales: l’inf. lancéolée, iné- 
quilatère, carénée et comprimée latéralement, bidentée ; la 
sup. bicarénée, bifide. Glumellules 2, bilobées, glabres, 
concaves. Etamines 3. Stigmates 2, courts, plumeux. Ca- 
ryopse libre, étroit’ ellipsoïde, larg' canaliculé sur la face 
interne. 

G. FRAGEzELES PB., {. c., p. 95; Reichb., {. c., t. 13, 
f.:4367; Get. G.° FT. Fr. 3,ip. 615 / Husnot, L. c.p36s 
Asch. et Gr., {. c., p. 307; Avena fragilis L. Spec., 119. — 
Exs. pr. : Reichb., 507 ; Bill., 598 ; Maull., 2017; Dauph., 
1904. — Tises de 2-8 déc., fasciculées, ascendantes ou 
dressées. Feuilles linéaires, acuminées, molles, planes, + 
velues ainsi que les gaines; ligule courte, obliq' tronquée. 
Epi vert-jaunâtre rar! violacé, de 2 déc. env. dé long. Epil- 
lets à partie sup. souvent + écartée de l'axe et dépassant 
l’excavation ord' de 1-2 cent., glabres ou plus rar! glabres- 
cents ou velus; fleurs espacées, à pédicelles toujours glabres. 
Glume inf. 3-5-nervée, aiguë ; la sup. plus large, obtuse, 
7-11-nervée. Glumelle inf. 7-9-nervée, rude à la carène ; 
arête de 2 cent. env. de long., dépassant la fleur d’à peu près 
la longueur de celle-ci. ©, © ou %. — Mai-juillet. 

S.-var. ramosa Hérib. in Bull. Soc. Dauph., p. 238 (et 
Exsice., n° 2305). — Tiges robustes, en touffes plus fournies: 
épillets glabres, s’allongeant de façon à former un épi 
rameux subfasciculé. 
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8. brevispica Albert ap. Alb. et Jah. Cat. pl. vase. Var, 
p. 540, cum tig. — Epi court, très fragile, Æ éloigné de la 
feuille sup. ; épillets rapprochés, 4-10-flores, + écartés de 
l’axe à leur sommet. 

y. linearis Albert, Z. c., p. 540, cum fig. — Epi peu fragile, 
beaucoup plus long et occupant Parfois les 3/4 de la long. 
totale de la plante, à base souvent entourée par la gaine 
sup. ; épillets plus espacés, 2-4-flores, peu écartés de l'axe ; 
plante basse (2 déc. env.). 

Has. — Coteaux herbeux, prairies, lieux incultes, champs. — Midi; 
sud-est ; centre; sud-ouest ; ouest, jusqu'à La Loire; puis de là plus au 

> nord, naturalisé ou adventice, pas rare ; var. $.: prairies et bords des 
chemins ; var. y. : pâturages maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Europe et Afrique méditerranéennes ; Asie-Mineure. 
Syrie. 

Race. — G.filiformis (Albert ap. Magn. Scrinia, p. 120, 
pro specie) Asch. et Gr., {. c., p. 308; G. fragilis y. nar- 
doides Albert ap. Alb. et Jah., 7. c., p. 541, cum fig. — Exs. : 
Magn. F1. sel., 1579; Dauph., S05. — Epi peu fragile, fili- 
forme, allongé, occupant plus de la 1/2 de la long. totale de 
la plante, celle-ci élancée et plus robuste; épillets petits, 
espacés, ne contenant que 1 ou 2 fleurs exactement appli- 
quées dans les excavations du rachis; aspect d'un Nardus 
de haute taille. 

Has. — Champs incultes, bords des chemins; coteaux de la rég. 
méditerr., surtout dans le Var. 

Trigo IT. — ROTTBŒLLIEÆ Rouy : tr. Rottbælliaceæ Kunth 
Enum.; 1, p. 460 (pro parte); G. et G. F1. Fr., 3, p. 617; 
Hordeæ subtr. Lepturæ Hackel ap. Engl. et Pr., £. c., p. 78. 
— Epillets à une seule fleur hermaphrodite !. Branches stig- 
matiques nulles ou très courtes ; stigmates 2, plumeux, émer- 
geant à la base de la fleur. 

te nain tte t-il hf 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Tous les épillets latéraux à une seule glume, le terminal 
EN Ne nu 9 ME a ce Late PU ü < 2, 

Tous les épillets à 2 glumes ; caryopse non appendiculé. 
Lepturus R. Br. 

ninl-tnbe 7 si dinnit ati 

1.21 

1 Parfois, sur les épillets inf. seulement, 2-3 fleurs mais alors glume 
mutique dans ces épillets (Psilurus.) 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 29 

RP, 2 De RS A 
o 
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Glume plus longue que la fleur ; étamines 3: caryopse appen- 
9 diculé. Monerma PB. 

Glume bien plus courte que la fleur; étamine unique ; 
| caryopse non appendiculé. Psilurus Trin. 

LXXXV. — LEPTURUS R. Br. Prodr., 1, p. 207; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1204 ; 
Hackel ap. Engl. et Pr., Z. c., p. 78. 

Epillets toujours cachés dans les excavations du rachis et 
appliqués contre lui par les côtés de la fleur, lancéolés-su- 
bulés, renfermant parfois le rudiment d’une 2"° fleur, dispo-  « 
sés en épi cylindrique-subulé ou filiforme, raide, fragile. 
Glumes 2, linéaires-lancéolées, acuminées, coriaces, placées 
en dehors et appliquées côte à côte (pourtant opposées dans 
l’épillet terminal) et se recouvrant par leurs bords en simu- 

. ‘lant une glume unique. Glumelles 2, membraneuses, subé- 
gales : l’inf. aiguë, distinctement uninervée, la sup. biden- 
tée, bicarénée. Glumellules 2, entières, glabres, lancéolées, 
acuminées. Etamines 3, longues de 3 mill. Caryopse elhip- 
soïde-allongé, légèr! concave sur la face int., glabre ou his- 
pidule au sommet, non appendiculé. — Plantes annuelles. 

IL. ecuRvArUSs Trin. Fund. Agrost., p. 123; Husnot, 
l. c., p. 86, Asch. et Gr., L. c., p. 763; Ægilops incurvata 
L. Spec., ed. 2, p. 1490 ; Agroslis incurvata Scop. FI. Carn., 
ed. 2, v. 1, p. 62; Rottbæœllia incurvata L. f. Suppl., p. 114; 
Ophiurus incurvatus PB. Agrost., p. 168 — Tiges de 5- 
10 cent., ascendantes ou dressées, fasciculées. Feuilles 
Æ étroit! linéaires, aiguës, scabriuscules en dessus, glabres $ 
ainsi que les gaines; ligule courte, tronquée. Epi Æarqué. 
Glumes étroit! lancéolées, acuminées. @. — Mai-août. 

AIRE GÉOGR. — Europe sepl. (excel. bor.),° centrale et mérid.; Asie 
austro-occid., jusqu'à la Perse; Afrique septentrionale, jusqu'à Madère. 

Comprend les 2 sous-espèces et la race suivantes : 

Sous-espèce Ï. — L. curvatissimus (Asch. et Gr., Z.c., 
p. 76%, sub L. incurv. A. curvatiss.) Rouy; L. incurvatus 
Trin., /. c. (sensu stricto) ; Koch Syn., ed. 2, p.958 ; Reichb., 
1. 6, 2224933; G. et GEL. Fr. pt-618 (p.02) Husnot 
1. c., p. 86; non Fries; L. incurvus Druce subspec: incur- 
vatus Briq., Z. c., p. 183. — Exs. pr. : Reichb., 505; Kralik 
Corse, 850; Tod. Sic., 845. — Plante couchée ou étalée, 
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densément rameuse; épis très arqués, épais, souvent rou- 
geâtres ; glumes allongées (1 fois 1/2 aussi longues que la 
fleur) ; anthères courtes (1 mill. au plus) ; feuilles relativ! 
larges. 

8. rectus Trabut ap. Batt. et Tr. F1. d'Alg., 2, p. 246. — 
Epi non arqué. 

Has. — Sables maritimes et dunes du littoral méditerr.; Corse; var. 
6., cà et là, rare. — Europe méridionaie; Afrique septentrionale. 

Sous-espèce IL. — L. vulgatus (Asch. et Gr., Z. ce, 
p. 764, sub L. incurv. 8. vulgatus) Rouy; L. fiiformis Koch 
Syn., p. 829, ed. 2, p. 958 ; Lange Haandb., ed. 2, p. 44; 
Crépin Notes pl. Belg.. fase. 4, p. 55; L. incurvus subspec. 
fihformis Briq., L. c., p. 183. — Exs. pr. : Fries, 11, n° 94; 
Kralik Corse, n° 851 ; Tod. Sic., 239 ; Maill., 1899; Dauph., 
2451 et bis. — Plante moins étalée et moins rameuse ; épi 
dressé où Æ faibl'! incurvé ; glumes courtes, pas plus longues 
que la fleur ou la dépassant peu; tiges plus grêles ; feuilles 
très rudes en dessus, ord' plus étroites ; anthères grandes 
(2 mill. 1/2). 

«. strictus Asch. et Gr., Z c.; L. incurvatus B. strictus 
Buchenau in Abh.N. V. Bremen, 1901, p. 293; ZL. strigosus 
Dümort. F1. Belg., p. 149 ; L. fiiformis Reichb., Z. c., 
f..1334; "a. sitrictus Lange, Z. c , p. 44; F1. Dan., t. 3004 : 
L. compressus Steud. Syn., 1, p.357 ; Rottbællia erecta Savi 
Nuovo giorn. dilett. Pisa, 1809, p. 230; Ophiurus compres- 
sus Pres! Cyp. et Gram. Sic., p. 51 ; O. erectus Link Æort. 

Plante dressée, assez grèle : 
épi dressé, grèle, épais, d'env. { mill. 

8. subcurvatus Nob. ; ZL. filiformis B. subcurvatus Lange, 
L. c., p. 44; L. filiformis 6. L. incurvatus Corb. FI. Norm., 
p. 665, non L. incurvatus Trin.; L. incurvatus Dumort. F1. 
Belg.; p.149; Fries Mant., 2, p.12; Anderss. Gram. Scand., 

. 10; L.incurvalus var. typicus Buchenau, !,c. — Dauph., 
1906. — Port du L. curvatissimus (mais feuilles glauques et 
anthères du Z. vulgatus); épi plus épais que dans &. et 
nettement arqué. 

y- gracilis Nob.; L. filiformis Trin., /. e , p.193! ; L. gra- 
cilis Crép. in Wirtg. PI. sel., n° 546; Rottbællia filiformis 
Roth ap. Usteri Ann. d. Bot., 10, p.38; Opluiurus gracilis 
J. Gay ap. Schultes Mant., 3, p. 663. — Plante très grèle ; 
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tiges subfiliformes, élancées ; épi dressé, très grèle, à épillets 
pets. 

Has. — Sables maritimes, dunes, pâtures du littoral, vases sau- 
mâtres. — Sur le littoral des 3 mers; Gorse littorale; var y., plus rare. 
— Europe littorale. 

LXXXVI. — MONERMA PB. Agrost., p. 117 (p. p.); 
Hackel, 4. c.; p. 78; 

Lepturus sect. Monerma Trin. Fund., p. 123; 

Lolium sect. Monerma Asch. et Gr., L. c., p. 761. 

Diffère des genres Lepturus et Psilurus par l’ensemble des 
caractères suivants: Epillets uniflores, appliqués contre le 
rachis par le dos de la glumelle inf. ; glume unique aux 
épillets latéraux, étalée pendant l'anthèse, plus longue que 
l’épillet, l’épillet terminal seul présentant deux glumes ; 
glumellules plus larges, ovales-lancéolées ; étamines 3, 
longues de 4 1/2-2 inill. ; caryopse muni au sommet d’un 
appendice court, brièv' velu ou glabre. 

M. suBuLaTaA PB. Agrost., p. 117 (1812); R. et Sch. 
Syst., 2, p. 797; Presl Cyp. et Gr. Sic., p.52; M. cylindrica 
Coss. et Dur. Z. c., p. 214 (1856) ; Husnot, Z. c., p. 86; 
Rottbællhia cylindrica Willd. Spec., 1, p. 164; À. subulata 
Savi Due cent., p.35; R. adscendens Brot. F1. Lusit., 4, : 
p. 84; R. incurvala S. et Sm. Prod. F1. Græcæ,'\, p.72; 
Lepturus eylindricus Trin., {. c., p. 123 (1820); G: et G. 
El. Fr., 3, p.618; L. subulatus Kunth Rev., 1, p. 151, Enum., 
1, p.462; Ophiurus subulatus Link Æort. Bexol., 2, p.3; 
Reichb., Z. e., f. 1335; Lolium cylindricum Asch. et Gr., 
L. c., p. 161. — Exs. pr.: Bill., 2392; Muzll., 1900 et 2024 ; 
Dauph., 634 et bis; Rochel., 637. — Tiges de 1-4 déc., 
ascendantes ou dressées, fasciculées, rameuses inl', Feuilles 
étroit! linéaires, aiguës, lisses, glabres, molles, planes mais 
à la fin souvent pliées ou enroulées; gaines glabres ; ligule 
courte, ovale, obtuse. Epi dressé. Glume coriace, de 1/8 env. 
plus longue que l’épillet, lancéolée, acuminée, 5-7-nervée. @. 
— Mai-juin. 

Has. — Sables et pätures maritimes, bords des chemins, champs 
maigres, lieux incultes. — Dép'° méditerr.; Vaucluse; bassin sous- 
pyrénéen; sud-ouest; Gharente-Inf.; Charente; Deux-Sèvres; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.: Asie-Mineure, Syrie; Afrique septen- 
trionale, Canaries, Cap de Bonne-Espérance. NT TR NE EU TR, SOS P TEEN 
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LXXXVIT. — PSILURUS Trin. Fund. agrosi., 1, p. 93; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1205 ; 

Hackel ap. Engl. et Pr., L. c., p. 78; 
Genre Asprella Host Gram. Austr., 4, p.17, 

non Schreb. nee Willd. ; 
Genre Monerma PB. Agrost., p. 117 (p. p.). 

Epillets un peu écartés du rachis scabre pendant l'an- 
thèse puis strictement cachés Gans ses excavations, lancéolés- 
subulés, 1-3-flores, espacés, formant un épi dressé, arqué 
ou flexueux, très long et filiforme, fragile ; fleur inf. sessile, 
hermaphrodite, la 2° et la 3° ord' stériles ou rudimentaires. 
Glume unique sur les épillets latéraux, très petite (5-6 fois 
plus courte que la fleur inf.), ovale, aiguë, glabre ou brièv! 
ciliée; épillet terminal à 2 glumes inégales, courtes. Glumelle 
inf. coriace, souvent violacée, acuminée, uninervée, très 
rude, aristée ; la sup. bicarénée, bidentée, rude sur les 
carènes, égalant à peu près l’inf. (moins l’arête). Glumel- 
lules 2, ovales-lancéolées, glabrés. Etamine unique. Caryopse 
linéaire-cylindracé, canaliculé sur la face interne. 

P. vNaARDOrDES Trin., /. €., p. 73 (1820); Koch Syn., 
ed 2p-2958; Reichb.;7. ©, f:4332; Parlat. F1. Jtal., 14, 
p. 542; G. et G. F1. Fr, 3, p. 618; P. aristatus Duval-J. 
in Bull. Soc. bot. France, 1866, p: 132; Husnot, L. c., p.86; 
Asch.et Gr., L. €., p. 766 ; Nardus aristata L. Spec., 18; N. 
incurva Gouan Zort. Monsp., p.33; Festuca filiformis Pourr. 
in Mém. Acad. Toulouse, 3, p. 319(?); Rotibællia monandra 
Cav. Zcones, 1, p. 27,t.39, f. 1; Asprella nardiformis Host, 
L. c., p. 17; Monerma monandra PB., 1. c., p. 168. — Exs. 
pr.: Reichb., 1302; Bill., 492; Bourg. Fréjus, 434; Tod. 
Sic., 68; Dauph., 635 et bis. — Tiges de 1-3 déc., genouillées- 
redressées ou dressées, très grèles ou subfiliformes, fasei- 

* culées. Feuilles courtes, fines, enroulées-subulées, glabres, 
lisses à l’ext., rudes à l'int. ; gaine sup. entourant la partie 
inf. de l’épi ; ligule très courte, tronquée. Glume parfois 
nulle dans les épillets lat. Glumelle inf. dépassant de beau- 
coup la glume. @.— Mai-juin. 

H4B8. — Coteaux arides, lieux incultes et sablonneux du midi. — Rég. 
méditerr., Cévennes ; sud-est; Rhône : Oullins, Montchat, Empuis; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; Asie austro-occid; Afrique seplen- 
trionale. : 
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Trisu IV.— NARDEÆ Rouy ; Gramineæ tribu Nardineæ Link 
Hort. Berol., 1, p. 9; tr. Nardeæ Reichb. Consp., p. 55, F1. 
exæc., p.d4; tr. Nardoïideæ Koch Syn., p. 830, ed. 2, p. 959; 
G. et G. FT Fr., 3, p. 620; Gramineæ sublamilia Poæcideæ 
tribu Nardeæ Asch. et Gr., L. c., p. 115.— Fleurs fermées 
pendant l’anthèse. Epillets à une seule fleur hermaphrodite, 
saillants, alternes sur 2 rangs d’un même côté, disposés en 

. épiunilatéral. Glumes nulles. Branches stigmatiques connées 
en style unique; stigmate allongé, émergeant au sommet de 
la fleur. Caryopse libre. 

LXXXVII. — NARDUS L. Gen., 69 (pro parte); 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1205 ; 
Hackel ap. Engl. et Pr., 2. c., p. 80. 

Epillets linéaires, violacés ou bleuâtres, rapprochés, : 
dressés puis étalés-ascendants, sublinéaires, strictement 
uniflores ; rachis scabre, offrant à la base des excavations 
de la partie inf. un denticule qui, dans les excavations de la 
partie sup., devient presque une dent assez semblable à la 
glume du Psilurus nardoides. Glumelles inégales : linf. 
coriace, étroit lancéolée, 3-nervée,carénéeoucarenée-trigone, 
rude sur le dos, acuminée-aristée, à arête hérissée; la sup. 
plus courte, membraneuse, entière au sommet et obtuse. 
Glumellules nulles. Etamines 3, longues de 4 mill. Style 
glabre, env. aussi long que l'ovaire, prolongé en stigmate 
pubescent allongé (6 fois env. aussi long que le style). 
Caryopse linéaire-trigone, atténué en une pointe (style 
persistant) égalant le 1/3 de sa long., canaliculé sur la face 
interne. — Plante vivace. 

0 

N. srrrcra L. Spec., 71; G. et G. FI. Fr., 3, p. 620; 
Husnot, 7. c., p. 87; Asch.-et Gr, l°c., p. 116; /ét-auct: 
omn. — Exs. pr.: Kralik Corse, 849 a; Mazll., 72 et 601; 
Dauph., 4326. — Souche cespiteuse formée de plusieurs 
racines épaisses émettant de nombreux fascicules de feuilles 
entourés de gaines squamiformes, en grosses touffes com- 
pactes. Tiges de 1-3 déc., dressées, subfiliformes mais rudes, 
nues sup'. Feuilles glaucescentes, raides, enroulées-tili- 
formes, ord' arquées ou flexueuses, + rudes; ligule ellip- 
tique. Z. — Mai-juillet. 

Ha. — Prés tourbeux, marais, landes, bruyères* des terr. siliceux ; 
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surtout dans les montagnes, moins abondant dans les plaines. — Dans 
une grande partie de la France; Corse : répandu de 800 à 2500 m. d'alti- 
tude. 

AIRE GÉOGR. — ÆEurope; Asie sepl. et occid.; Groënland; Amérique 
boréale. 

” Sous-orpre VI.— Honpernezæ Rouy;tr,Hordeaceæ Godr. 
ap. G. et G. El. Fr., 3, p. 59%. — Epillets insérés en épi 
dans des excavations du rachis, sessiles ou très brièv! 

* pédonculés, sur deux rangs opposés. Epillets disposés par 
2-6 sur chaque dent du rachis. Branches stigmatiques nulles ; 
stigmates 9, insérés près du sommet de l'ovaire et émergeant 
à la base de la fleur. Caryopse semicylindrique. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Épillets à trois fleurs fertiles ; glumes mutiques. Elymus L. 

Epillets à une seule fleur fertile (rar' 2); glumes aristées. 
Hordeum L. 

LXXXIX. — ELYMUS L. Gen., 96, pro parte; 
Griseb. ap. Ledeb. F1. Ross., 4, p.329 (sect. Psammelymus). 

Epillets géminés ou ternés, appliqués contre l'axe, à 
3 fleurs hermaphrodites avec une fleur rudimentaire pédicel- 
liforme ; fleur inf. sessile, les autres pédicellées. Glumes 
placées latéralement l’une à côté de l’autre du côté externe 
des épillets, semblables, subégales, étroit! lancéolées- 
subulées, mutiques. Glumelles 2, un peu inégales: linf. 
plus grande, concave, lancéolée, 7-nervée, mutique; la sup. 
bicarénée, émarginée-ciliée sur les carènes. Glumellules 2, 
obovales, entieres ouirrégul'3-dentées, ciliées dans leurs 2/3 
sup. Etamines 3. Caryopse adhérent, ellipsoïde-cylindracé, 
larg' canaliculé sur la face int., lerminé par un large appen- 
dice velu. 

E. aneNamrrus L. Spec., 122: Reichb., Z. e., t. 10, 
AO RCE G EL EL. Pr. 3, p.597; Husnot, Z. c:hp. 76; 
Hordéum villosum Mœnch Meth., p. 199 ; 77. arenarium 
Aschers. F1. Brand., 1; p.874; Asch. et Gr., L. e., p. 7417. — 
Exs. pr.: Fries, 4, n° 99; Reichb., 2403; Dauph. 4105 ; Soc. 
ét. fl. fr.-helv., 446. — Plante glauque. Souche long! 
rampante, stolonifère. Tiges de 6-12 déc., raides. Feuilles 
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planes, larges de 1 cent. env., canaliculées par la dessicca- 
tion, à pointe enroulée-subulée, glabres, auriculées ; ligule 
courte, tronquée. Epi robuste, dressé, compact, allongé 
(long de 1 1/2-3 déc., large de ? cent. env.), à rachis tenace. 
Epillets géminés (ou ternés au milieu de l’épi), les sup. 
graduellement plus petits. Glumes ord'un peu plus courtes 
que les fleurs sup. ou les égalant, rar! à peine plus longues 
(dans le type), carénées, ciliées à la carène et velues au 
sommet, %., — Juin-août. 

Hag. — Sables maritimes et dunes de la Manche : Manche et Pas-de- 
Calais. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. et centrale; Sibérie: Amérique boréale. 
— Race E. sabulosus MB. : Russie mérid., Caucase, Bulgarie, rives de la 
Mer Caspienne. 

XIC. — HORDEUM L. Gen., 98 (p.n.); 
Rœm. et Schultes Syst., 2, p. 48; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1206; 

Hackel ap. Engl.-et Pr., °c... p.86. 

Epillets ternés {rar! géminés), appliqués contre l'axe, 
sessiles ou très brièv' pédonculés, tous hermaphrodites ou 
le médian seul hermaphrodite l’autre ou les latéraux mâles 
ou neutres, uniflores avec le rudiment d’une 2° fleur pédi- 
celliforme, plus rar! biflores. Glumes 2, coriaces, subulées, 
aristées, placées latéralement du côté interne, semblables ou 
dimorphes dans le mème groupe de 3 épillets. Glumelles 
égales ou peu inégales : l’inf. lancéolée, arrondie sur le dos, 
5-nervée, ord' aristée ; la sup. sublinéaire, bicarénée, ciliée 
ou rude sur les carènes. Glumellules 2, semiovales ou lan- 
céolées, ciliées. Etamines 3. Caryopse ord' adhérent, ovoïde, 
ellipsoïde ou cylindracé, Æ plan et canaliculé sur la face 
int. marquée d’une macule linéaire-allongée, terminé par 
un appendice velu. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-GENRES 

Caryopse gros, ovoïde (2 fois seulement plus long que large); 
1 | plantes cultivées. Crithe. 

è | Caryopse petit, étroit, ellipsoïde ou cylindracé (4 fois env. 
\ plus long que large, ; plantes indigènes............. 2. 

Epillets tous hermaphrodites; glfmes cohérentes à la base; 
caryopse larg! canaliculé. Cuviera. 

Epillets latéraux de chaque groupe mâles ou neutres; slumes 
non cohérentes; caryopse étroit’ canaliculé. 

Hordeastrum. 

12 
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Sous-cexrE Î. — CRITHE Rouy ; Hordeum sect. Crithe Düll 
F1. v. Baden, p. 118. — Caryopse gros, ovoïde (2 fois seule- 
ment plus long que large). Epillets (de chaque groupe d'épil- 
lets) tous hermaphrodites ou les médians seuls fertiles. — 
Plantes cultivées. 

Obs. — Nous indiquons ici, dans un tableau dichotomique, 
les caractères distinctifs de l’espèce (sensu amplo) H. sativum 
Jessen et des sous-espèces d’Orges qui sont cultivées chez 
nous au point de vue alimentaire et se rencontrent par- 
fois adventices mais ne sont nullement indigènes dans notre 
flore. 

{ Epillets tous bisexués, fertiles, sessiles et aristés...... De 
16 | Epillet médian seul fertile et aristé, les lat. mâles et mutiques 
Ie ice non où leve Rat ae ete vec (Os le lola etdlieh s jo (9 je 3. 

{ Epi long, tétragone, à épillets sur 4 rangs. #,. vulgare |. 
2;, Epi court, hexagonal, à épillets sur 6 rangs. 

{ H. hexastichum |. 

Epillets tous sessiles ; arètes divergentes: épi court. 
3 HI. Zeocrithon L. 

‘ Epillets latéraux pédicellés ; arêtes dressées ; épi long. 
HI. distichum L. 

H. sativum Jessen Samenkat. Elden Bot. Gart., 1855, et 
Deutschl. Gräs., p. 200 (1863); Hackel, Z. c., p. 86. — Type 
global dont les sous-espèces suivantes paraissent seules être 
cultivées sur notre territoire : 

Sous-espèce |. — H. distichum L. (pro sp.), Spec., 195; 
Host, 120193; 36; G:et G. F7. Fra, 3, p. 594; Husnot, Z. c., 
p. 74; Asch. et Gr., L. c., p. 724.— Epi allongé‘(6-10 cent.), 
comprimé latéralement; épillet médian seul fertile, sessile, 
aristé, les lat. mâles et mutiques, pédicellés ; arètes dressées. 
— Abondamment cultivée. 

Sous-espèce IT. — H. Zeocrithon L. (pro sp.), Spec., 195 ; 
Host Zcon., t. 37; Husnot, {. c., p. 75; Zeocriton com- 
mune PB. Agrost., p. 182. — Epi court (4-6 cent.), gros, 
comprimé, élargi à la base puis atténué de la base au som- ” 
met ; épillets tous sessiles : le médian seul fertile, aristé, les 
lat. mâles et mutiques; arêtes divergentes en éventail. — 

Plus rarement cultivée. 

Sous-espèce II. — H. vulgare L. (pro sp.), Spec., 195: 

L 
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Host, Z. c., t. 34; 1. vulgare (sativum) Pers. Syn., 1, p. 108; 
I. tetrastichum Kôrnicke Braur.,5 (1882), p. 168; A. sati- 
oum vulgare Hackel, 4. c., p. 87. — Epi allongé (6-10 cent. 
de long.), peu comprimé, intégralement tétragonal ; épillets 
tous hermaphrodites, sessiles, aristés, sur 4-6 rangs, les rangs 
lat. plus chargés d'épillets et plus saillants ; arêtes dressées. 
— Souvent cultivée. 

Sous-espèce IV. — H. hexatichum L.{pro sp.), Spec., 195; 
Host, 1. ce. 4355 G'et GT Fr. 8 tp. 594; Museo 
p. 75; Æ. sativum hexatichon Hackel, {. c., p. 86. — Diffère 
de l’Æ. vulgare par : Epi court (4-6 cent.) plus épais, hexa- 
gonal, à épillets disposés sur 6 rangs tous également sail- 
lants à la maturité. — Assez peu cultivée en France. 

AIRE GÉOGR. (de l'A. sativum spontané — A. sponlaneum K. Koch in 
Linnæa, 21 (1848), p. 300 et 430; H. Ithaburense Boiss. Diagn. pl. Orient. 
ser. I, fase. 13, p. 10, FL Orient., 5, p. 686.). — Asie austro-occidentale : 
Arabie pétrée, Palestine, Syrie, Asie-Mineure, Transcaucasie, Perse et 
Bélouchistan; Afrique sept. : Cyrénaïque et Marmorique, 

SOus-GENRE Il. — HORDEASTRUM Rouy; Hordeum sect. Æor- 
deum DGüll — Caryopse petit, étroit, ellipsoïde ou cylindracé 
(4 fois env. plus long que large). Epillets latéraux de chaque 
groupe pédicellés, mâles ou neutres, le médian hermaphro- 
dite, sessile. Glumes non cohérentes à la base. — Plantes 
indigènes. 

TABLFAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

{ Plante à tiges bulbiformes inft; épillets latéraux mutiques. 
H. bulbosum L. 

Plantes à tiges non bulbiformes : épillets tous + long‘ aristés 
2. 

Epillets latéraux de chaque groupe brièv' aristés; plante vivace; 
glumes semblables, subulées. H. secalinum Schreb. 

Epillets tous long‘ aristés; plantes annuelles: glumes ord' 
dssSemplables A AP ERREURS > 

19 

Arêtes des épillets latéraux plus courtes que les glumes de 
l'épillet médian + rudes mais non ciliées. 

3. H. maritimum With. 
Arêtes des épillets latéraux dépassant long' les glumes; glumes 

de l'épillet médian ciliées. H. murinum L. 

1. — H. Burnosux L. Cent. pl., 2 (1756), p. 8; Amœæn. 
Acad., 4, p. 304, Spec., 147; Host, L. c., t. 3, 4, t. 13; Reichb., 
Le, 64214365; Gel G FL FRS, pA5D6; Husnolotte 

Let sf 
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p. 76; Asch. et Gr., £. c.; p.133; 71. nodosum Ucria Hort. 
Panorm., p. 64;:4. strictum Desf. FT. Aul., 1, p. 113, 1. 37; 
Zéocriton strictum PB., L. c., p. 182. — Exs. pr. : Bill, 2596; 
Tod. Sic., 1239; Heldr. Y. Græc. n., 648; Dauph.. 1034; 
Rochel., 3180. — Plante vivace, à souche fibreuse. Tiges de 
6-10 déc., bulbiformes à la base, à renflement ellipsoïde long 
de 1 1/2 cent. env., puis coudée et dressée, long' nue sup". 
Feuilles vertes, linéaires, aiguës, planes, molles, pubescentes 
sur les? pages ou glabres en dessus, rudes aux bords; gaines 
glabres; ligule courte, tronquée. Epi dressé puis incliné, 
allongé (atteignant 12 cent. de long.), larg‘ linéaire, large 
de 1 cent. au plus, comprimé. Æpillet médian long' aristé, un 
peu plus court que les lat. mutiques. Glumes dissemblables, 
linéaires-lancéolées, à arêtes dépassant les fleurs, celles des 
épillets médians ciliées. Glumelle inf. de la fleur fertile à 
arête dépassant long’ les giumes. 2%. — Mai-juillet. 

Has. — Lieux herbeux, bords des chemins dans la rég. méditerr.; 
sans doute adventice ou subspontané. — Bouches-du-Rhône : décom- 
bres aux env. de Marseille: Var : Toulon, au Lazaret (:‘ober{), bords 
des sentiers des terr. schisteux (Huet); Les Mayons-du-Luc, bois des 
Maures (Cartier); Six-Fours près Reynier (Coufourier); adventice 
dans l'Hérault, en Seine-et-Oise, en Alsace, etc. : 

AIRE GÉOGR«— Europe mérid., Serbie; Asie occid. jusqu'au Turkestan: 
Afrique septentrionale. 

. 

2. — H. sEcALENUMm Schreb. Spicil. F1. Lips., p. M8 
(474); Get G. FT. Fr., 3, p. 595 ; Husnot, L. c., p. 75; Asch. 
etGr.,l.c., p.135; 1. nodosum L. Spec.,ed.2,p.162(?); Z.pra- 
tense Huds. F1. Angl., ed. 2 (1778), p. 56; Reichb., L. e., t. 11, 
f.1363 ; Zeocriton secalinum (et Z. nodosum?)PB., L. c., p.182. 
— Exs. pr.: Fries, 6, n°98; Reichb., 705; Bill., 1391; Dauph., 
1903. — Plante vivace, à souche fibreuse, non ou faibl'renflée 
inj'. Tiges de 4-8 déc., grèles, ord' dressées, raides. Feuilles 
vertes, étroit! linéaires, acuminées, planes, rudes sur les 
2 pages, glabres ou pubescentes ; gaines toutes étroit! appli- 
quées, les inf. velues ; ligule courte, tronquée. Epi dressé ou 

"incliné, grêle, étroit, distique, comprimé. ÆEpillet median 
grand, assez long' aristé ; épillets latéraux plus petits, mâles 
ou neutres, brièvt arislés. Glumes toutes semblables, subulées, 
scabres et dépassant les fleurs. Glumelles glabres, égales : 
Jl'inf. de la fleur fertile à arète aussi longue qu'elle; arète 
dans les fleurs stériles bien plus courte que la glumelle. 
2%. — Juin-août. 

S.-var. marinum (Koch Syn., ed. 2, p. 956, pro var.) Nob.; 
H. marinum Huds. F1. Angl., ed. 2, p. 57; 1. maritimum 
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Roth Tent.,1, p.150, non With. : 77. Roth Link Fe Linnæa, 
17 (1843), p. als. __ Glumelles des épillets lat. + poilues. 

H48. — Prairies, surtout dans les terr. calcaires. — Dans toute la 
France ; assez rare sur le littoral méditerr. et en Alsace : Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. bor.); Asie auslro-occid.; Afrique; 
Amérique (excel. centrale). 

Nith: Nat. arr. pl. Brit} p.172 
(17 76): Reichb:,%c., 1.41: 1:1436%:; Host; 1e... AMYSEC 
et G. FL Fr. 3, p. 595; Husnot, L. c. Pe 15, AsChy ete Ge 
l-c., Let 36: A. geniculatum AÏl. Pedem. "2, D. 200) O0 RE 2 
non al: H. Hystrix Roth Cat.,1, p.23: Zeocriton maritimum 
PB;, Le:sip. 1463." Exs. pr: Fries, 12, n° 95; Reichb., 1304 
et 9001 : Bike. 188; Bourg: Dole 413; Dauph., 1035. — 
Plante annuelle. Tiges de 1-4 déc., genouillées- ascendantes, 
fasciculees, Se ‘lose en RE Feuilles linéaires, aiguës, 
planes, molles, + pubescentes ; gaine inf. pubescente, la sup. 
glabre, un peu enflée et entourant la base de l’épi dans les 
exemplaires de petite taille; ligule courte, tronquée.Epidressé, 
court, peu comprimé, ellipsoïde. Epillet médian grand, long” 
aristé ; épillets latéraux plus petits, mâles ou neutres, assez 
long' aristés. Glumes dissemblables, aristées : Tes 2 de l'épillet 
médian + rudes mais non ciliées et l'externe des épillets laté- 
raux subulees ; l'interne des épillets latéraux portant sur un 
côté une aile + élargie en membrane scarieuse, brusqg' atté- 
nuée aux deux extrémités. Glumelles égales : l'inf. ord'glabre ; 
arête de l’épilletmédianlongue et dépassant les g glumes: arêtes 
des épilletslatéraux pluscourtes quela glume. ®.— — Mai-juillet. 

S.-var. pubescens Nob.; 1. pubescens Guss. FT. Sic. prodr. 
1, p. 144. - Glumelle inf. pubescente. 

HA8.— Sables, dunes, pâtures, lieux caillouteux du littoral des 3 mers; 
s'avance parfois assez loin du littoral même: s.-var., cà et là. 

AIRE GÉOGR. — Europe littorale; Asie austro-occid., jusqu'à la Perse; 
Afrique sepl.: Amérique. 

Sous-espèce. — H. Gussoneanum (Parlat. F7. Palerm., 
À, p-,256, pro specie) Asch.tet'Gr:,7:64 p.13 Brig ter, 
p. 192; /. pratense var. annuum Lange in N. F. K)obenh., 
1861, v. 2, p.54: Æ. Winkleri Hackel in O. B. Z., 18717, p. 49; 
Willk. Zlustr. pl. Hisp., 1, p. 63, t. 42; 77. maritimum Gus- 
soneanum K. Richt. PL. Eur., 1, p. 131; Husnot, Z. c., p. 75. 
— Exs. : Magn. F1. sel., 3392. — Dillère de l'A. maritimum 
L. par : Epi plus fragile, à épillets se détachant facilement ; 
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gluimes des épillets latéraux + homomorphes, les internes 
faibl! mais régul' elargies, insensiblement atténuees ver 5 les 
2 extrémités, subulées et aristées, dépassées de 1/3 à 1/4 par 
l’arête de la glumelle de l’épillet médian. 

Has. — Sables maritimes de la Corse : Ajaccio (Requien); Bonifacio 
(Stefani) ; à rechercher. — Portugal; Espagne ; Italie, Sardaigne, Sicile ; 
Hongrie, Transylvanie ; Serbie; Bulgarie; Macédoine; Grèce. 

Hybride (fixé?). — >X EH Pavisi Préaubert in Bull. Soc. 
él. sc. d'Angers, 1904, p. 54-55; A. maritimum X secalinum 
ej., L. c.; Fouillade in Bull. Soc. bot. Deux-Sèvres, 1910-11, 

47-51. — Port intermédiaire entre celui de l'A. secalinum 
Schreb. et celui de l'A. maritimum L. — Diflère du premier 
par : Tiges moins élevées, plus fournies; feuilles velues, non 
rudes ; gaine des feuilles inf, mollement velues ; épis plus épais, 
plus denses et-notablement-plus courts, peu éloignés de la 
gaine sup.; épillets lat. plus brièv' aristés; glumes Æ dis- 
semblables, les int. des épillets lat, + élargies en aile disy- 
métrique (et non toutes subulees). — Diffère de |’. mari- 
timum With. par : Racine bisannuelle ou vivace; tiges faibl' 
couchées à la base (et non étalées-redressées en cercle); épis 
plus longs et plus grêles; glume int. des épillets lat. plus 
faibl' élargie mais à aile nettement apparente après l’anthèse. 

&. Preauberti Rouy «p. Fouillade, Z. c., p. 49, f. 2; 1. mari- 
timum < secalinum ej., L. c. — Plante ord' vivace: tiges 
élancées, très rapidement dressées, raides ; épis relativ' allon- 
gés ; glumeint. des M iereus faibl' élargie et large sur- 
tout vers sa base, + atténuée vers celle-ci, mais plus long 
atténuée vers le sommet. / 

8. Fouilladei Rouy, /.c., p. 49, F. 1; 7. maritimum > seca- 
dinum ej., 1, ©. — Plante ord! bisannuelle ; tiges plus long‘ 
couchées à la base et ord' genouillées, grêles : épis courts, 
grêles, plus fragiles ; glume int. des épillets Tatéraux plus 
large et plus régulièrt élargie, brusq' atténuée vers sa base 
mais presque insensiblement atténuée vers le sommet. 

Has. — En compagnie des parents. — Var. x : Maine-et-Loire : Cha- 
lonnes-sur-Loire (Pavis) ; Gharente-Inférieure.: Tonnay- Charente | Fouil- 
lade); var. 8. : Charente-Inférieure : Tonnay-Charente:; Vendée : l'Ai- 
guillon- sur-mer (G. Durand) : Loire-Inférieure : Saint-Nazaire (Bouvet 
ap. Husnot, L. c., p.15, t. 29; ll. maril., Î. 4); à rechercher. 

1! La diagnose de cet hybride a été établie sur les nombreux exem- 
plaires que j'ai reçus de MM. Préaubert, Fouillade et Eug. Simon. 
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4. — M. munraxnum |. Spec., 126 ; Host, Z. c., 1, t. 32; 
Reichb., :L.:e.,:t244,74362 ; GetiGe- F7. Fr. 8,\p.694 
Husnot, £. c., p.75; Asch. et Gr., Z. c., p. 738; A. ciliatum 
Gilib. Exerc., 2, p. 520; Zeocriton murinum PB., L. c., 
p- 102. — Exs. : Fries, 16, n° 73; Büill.,,4599. — Tiges de 
1-5 déc., genouillées-ascendantes, ord' fasciculées, peu ro- : 
bustes, feuillées jusqu'en haut. Feuiiles vertes, larg! li- 
néaires, aiguës, molles, + velues, rudes à la marge: gaines 
glabres, la sup. + enflée entourant parfois la base de l'épi; 
ligule courte, tronquée. Epi dressé ou incliné sup', mé- 
diocre, faibl! comprimé et étroit! ellipsoïde; rachis fragile, 
cilié latéralement. Epillets latéraux à glume interne linéaire- 
subulée ciliée seulement d’un seul côté et à la base; tous 
tong' et presque également aristés. Glumes.hetéromorphes, 
attenuées en arêles dépassant les fleurs: celles de l’épillet 
médian étroit elliptiques-lancéolées, ciliées aux 2 bords; 
l'interne des épillets latéraux semblable à celles de l’épillet 
médian, mais l'ewterne subulée. Glumelles subégales : l'inf. 
5-nervée, + rude sur le dos, souvent pubescente int! (dans 
les fleurs stériles). étroit lancéolée, munie, dans toutés les 
fleurs, d’une arête env. 3 fois plus longue qu’elle, dépassant 
long: celle des glumes. ® ou ®. — Mai-septembre. 

Has. — Pâtures, décombres, bords des chemins, lieux incultes. mé 
Dans toute la France. — Corse (?). 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. bor.); Asie auslro-occid., jusqu'à la 
Perse; Afrique seplentr., jusqu'aux Canaries ; Amérique septentrionale. 

Sous-espèce. — H. leporinum (Link ên Linnæa, (1834), 
p.193; pro specie) Asch.et/Gr., Ze. p:489% Briqedres 
p. 193; ZT. murinum var. Chilense Brongn. ap. Duperrey 
Voy. Coquille, Bot. Phan. (1829); A. Braun et Bouché Znd. 
sem. hort. Berol., 1860, p. 4; Æ. pseudomurinum Tappein. 
ap. Koch Syn., ed. 2, p.955; Æ. murinum var. Tappeineri 
Haussm. FL... Tirol., p. 1021; var. major G.et G. F1. Fr., 

3, p. 595; var. leporinum K. Richt. P4. Eur., 1, p. 130; 
Husnot, {. c., p. 75. — Soc. Dauph., 2300. — Plante plus 
robuste et plus élevée, à épis très grands (7 cent. env. de 
long. sur 2 cent. de larg.); épillets latéraux très développés, 
à glume interne linéaire-lancéolée, ciliée des 2 côtés; glu- 
melles des épillets lat. nettement plus larges que celles de 
l’épillet médian (larges de 1 mill. env.). 

Has. — Çà et là. principalement dans la rég. littorale mais dissé- 
miné et rare : midi, sud-est, ouest, Normandie. — Suisse, Tyrol, Europe 
mérid.; Asie et Afrique méditerranéennes. 
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Sous-GExRE III. —- HORDELYMUS Jessen Deutschl. Grüs., 
p. 202 (1863); genre Cuviera Kœler Descript. Gram., p.328 
(1802); Kürnicke in Flora, 66 (1883), p. 423; Hordeum sect. 
Medusather Griseb. ap. Ledeb. F1. Ross., 4, p. 329; sect. 
Cuviera Asch. El. pr. Brand., 1, p. 874; Benth. et Hook. 
Gen., 3, p. 1206; Hackel ap. Engl. et Pr., L. c., p. 88. = 
Caryopse petit, étroit, ellipsoïde ou cylindracé (4 fois env. 
plus long que large). Epillets tous sessiles, hermaphrodites, 
égaux. Glumes conformes, cohérentes à la base. — Plantes 
indigènes. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Epillets ternés, non long‘ aristés; épi allongé, cylindrique; glumes 
dressées, même à la maturité: plante vivace. H. Europæum L. 

Epillets géminés, très long‘ aristés; épi ellipsoïde: glumes étalées à la 
maturité; plante annuelle. H. Caput-Medusæ Coss. 

5. — MH. EurorëræÆunm All. Z7. Ped., 2, p. 260; Coss. et 
Germ Pen Paris. éd: 2, p.848; Husnot,-l ce, p. 76; 
Asch.æt-Gr.7. c., p. 742; Æ. cyliñdriceum Murr. Prodr., 
p.43; À. sylvaticum Huds. F1. Angl.. ed. 2, p. 57 ; 4. mon- 
tanum Schrank Baiersche F1., 1, p. 386; A. elymoides Vest 
Man., p. 301; Elymus Europæus L. Mant., 1, p. 35; Host, 
Me AIS OC RerCchh,/7..e., 1. 4359: Get GT. Fr, 3; 

.p- 597; Æ. compositus Steud. Syn., 1, p. 348; Triticum syl- 
vaticum Salisb. Prodr., p. 27; Cuviera Europæa Kœæl., L. c., 
p-928: — Exs. pr.': Fries, 4, n° 93; Reichb., 2103; Bill. 
490 ; Dauph., 3112; Rochel., 2745. — Plante vivace, à souche 
fibreuse. Tiges de 5-10 déc., dressées, raides, pubescentes 
aux nœuds. Feuilles d’un beau vert, planes, larg‘ linéaires 
(larges de 6-10 mill.), acuminées, scabres, parsemées de 
poils en dessus; .gaines inf. velues ou pubescentes; ligule 
courte, tronquée. Æpi raide, laxiuscule, allongé, cylindrique. 
Epillets ternes, à 1-2 fleurs hermaphrodites, non long'aristes. 
Glumes linéaires-subulées, dressées. Glumelles égales : l'inf. 
lancéolée, 5-nervée, scabre sur le dos, terminée par une 
arête 2 fois plus longue qu'elle et dépassant long‘ les 
glumes. %. — Juin-août. 

Ha8.— Bois des montagnes; plus rare dans les plaines.— Ardennes; 
Marne ; Meuse; Vosges; Aube; Jura; Alpes; Haute-Loire ; Loire; Aubrac; 
Auvergne; Yonne; Cher; env. de Paris; Seine-Inférieure; Deux-Sèvres; 
Charente-Inférieure ; Corse ; Alsace. 

ARE GÉOGR. — Europe sepl. (excl. bor.), centrale el mérid. (excel. 
Péninsule ibérique), Caucase; Asie-Mineure. 
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6. — H. Carur-MeEpusæ Coss. et Dur. £Expl. sc. Al- 
gérie, Glum., p. 198 (sensu amplo): Hackel, Z. c., p. 88; 
Husnot, £. c., p.76; A. jubatum DC. F1. fr., 5, p.286, non L.; 
H. Bobartii Asch. et Gr., . c., p.743; Elymus Caput-Me- 
dusæ L. Spec., 123; Schreb. Beschr. d. Gräs, 2, p. 17, t. 24. 
f.2; E. crinitus G. et G. F1 Fr., 3, p. 596, non Schreb. — 
Plante annuelle. Tiges de 1-4 déc., ascendantes ou dressées, 
grèles, glabres. Feuilles étroi' linéaires, acuminées, pliées 
ou enroulées par la dessiccation, ord' velues en dessus; 
gaines ord' pubescentes ; ligule courte, tronquée. £pi dressé 
ou incliné, court, ellipsoide. Epillets gémines, à 1-2 fleurs 
hermaphrodites (le plus ord' à une seule), très long' aristes. 
Glumes linéaires-subulées, très étalées ou réfléchies à la ma- 
turité, terminées par une longue arête. Glumelles égales : 
l'inf. lancéolée, lisse ou scabriuscule sur le dos, 5-nervée, 
à arête atteignant 8-10 cent. dans les fleurs sup. ©. — Maiï- 
juin. 

Hag. — Lieux herbeux du midi. — Rég. méditerr., des Pyrénées-Orien- 
tales aux Alpes-Marilimes (incl'); Vaucluse; Aveyron. 

AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique: Maroc. — Race H. asperum Degen 
ap. Asch. et Gr., L. c., p. 144 : Europe austro-orientale. — Race H. cri- 
nilum. Desf.: Europe médilerr., de la Sardaigne à la Bulgarie; Asie 
austro-occid., jusqu'à la Perse; Afrique seplentrionale. 

Embranchement 2 

e GYMNOSPERMES 

Ovaire sans style ni stigmate, portant les ovules sans se 
replier autour d'eux, ceux-ci recevant directement l’action 
du pollen : dès lors graines nues, non contenues dans un pé- 
ricarpe normal. 

OrDre CVI. — CONIFERES [(L. Phil. bot., p. 98, eæcl. 
Ephedra) Parlat. F7. Ttal., 4, p. 22; 

Van Tieghem Traité de Bot., p. 1319; 
Eichier ap. Engl. et Pr. Nat. Pflanz., 2, 1, p. 28. 

Fleurs monoïques, plus rar! dioïques, ord' amentacées, 
nues. — Chatons mâles à anthères nombreuses, 2-plurilo- 
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culaires, surmontées par le connectif étroit, dilaté au som- 
met en forme d'écailles; sacs polliniques 2-20, situés sur la 
face inf. de l’étamine. — Chatons femelles formés d'écailles 
planes représentant chacune un carpelle ouvert supportant 
1-2 ou plusieurs ovules axillaires; très rar‘ fleur femelle à 
l’aisselle d’une feuille. Fruit le plus souvent composé (gal- 
bule ou cône), à écailles ligneuses ou coriaces ; rart fruit so- 
litaire, axillaire, pseudobacciforme et charnu. Graines à 
épisperme coriace ou ligneux, ord! muni d’une aile mem- 
braneuse persistante ou caduque. Albumen charnu. Em- 
bryon droit, axile; cotylédons 2-15, épigés, opposés ou ver- 
ticillés. — Arbres ! ou arbustes munis (sauf les Taxus peu 
ou point résineux) de canaux sécréteurs résinifères dans 
leurs divers organes : racines, tiges ou feuilles: rameaux 
’axillaires épars ou en faux-verticilles, à feuilles le plus sou- 
vent persistantes et accrescentes, linéaires, alternes et spi- 
ralées, ou opposées, ou verticillées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-ORDRES 

! 

Fleur femelle solitaire donnant naissance à un fruit axillaire 
enveloppé dans une cupule charnue. 

Faxineæ (Rich.) Nob. 
Fleurs femelles en chatons donnant naissance à un galbule 
RAI GONE UN Eten ect UE SI are LI se 2 2. 

Fruit globuleux (galbule), composé d'écailles peu nombreuses 
dont chacune supporte soit une soit plusieurs graines; ovule 
dressé. Cupressinæ (Rich) Nob. 

Fruit en forme de cône ou de strobile, composé d'un grand 
nombre d'écailles dont-chacune supporte deux graines 
ovule renversé. Abietine: (Rich.) Nob. 

12 

TT me 

SOUS-ORDRE |. — ABrErENEzÆ (À. Rich. èn Ann. Mus., 
16, p. 298, pro familia) Rouy ; Coniferæ tribu À bietineæ Parlat. 
Fl: Jtal., 4, p. 30, et ap. DC. Prodr., 16, pars 2, p. 368; 
Mathieu et Fliche Flore forestière, p. 523. 

Fleurs femelles en chatons donnant naissance à un fruit 
en forme de cône ou de strobile composé d'un grand nombre 
d’écailles dont chacune supporte deux graines. Ovule ré- 
fléchi. — Fleurs monoïques pour les deux sexes. — Chatons 
mâles présentant un axe garni de quelques bractées à sa 
base et d’étamines spiralées, écailleuses, prolongées en une 
lame, diversement disposée, offrant à sa face interne une 

1 Le Sequoia gigantea dépasse parfois 120 mètres de hauteur. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 23 
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anthère biloculaire, déhiscente par une fente longitudinale 
ou plus rar‘ transversale. — Chatons femelles dressés, for- 
més de fleurs nombreuses, spiralées, imbriquées ; fleurs 
constituées par une bractée accrescente ou marcescente et 
une écaille présentant à sa face int. ou sup. deux ovules ren- 
versés, à sommet ouvert (micropyle) tourné vers la base de 
l'écaille. Graines 2 par écailie et adhérant à celle-ci par toute 
leur surface, terminées par une aile persistant Æ longtemps. 
— Arbres ord' de haute taille et à tige droite; feuilles. 
éparses ; plantes fort! résineuses. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Chatons mâles isolés; cônes ovoides ou cylindracés, à écailles 
coriaces, tranchantes à la marge, minces au sommet; feuilles 
SOUHAITES OU SUDIASCICULÉES PRE TE EEE EE CETTE 2. 

Chatons mâles agglomérés à la base des pousses de l’année; 
cônes ord' coniques, plus rar! ovoides, à écailles ligneuses, 
persistantes, épaissies au sommet; feuilles 2-5, sortant d'une 
même gaine écailleuse. Pinus (L.) Mill. 

solitaires, en partie fasciculées; cônese petits, ellipsoïdes, 
à bractées égalant les écailles qui sont persistantes et 
lächement imbriquées ; rameaux non verticillés. 

Larix Mill. 
Feuilles persistantes, toutes solitaires; cônes cylindracés, gros: 

de 

À Feuilles caduques, molles, planes, non piquantes, en partie 

| rameaux verticillés............. Ce ULELE cite 

Feuilles tétragones, piquantes ; cône pendant, sans bractées, 
3 à écailles persistantes. Picea Dietr. 

Feuilles planes, non piquantes ; cône dressé, muni de bractées. 
ord' saillantes, à écailles caduques. Abies Mill. 

TriBu |. — LARICEÆ Rouy !. — Chatons mâles isolés ; les 
- mâles et les femelles insérés sur les pousses de l’année pré- 
cédente. Cônes cylindracés ou ovoïdes, à écailles coriaces, 
atténuées vers la marge et minces ou tranchantes, à sommet 
dépourvu d’écusson et de mamelon terminal ;. maturation le 
plus souvent annuelle (excepté chez les Cedrus). — Feuilles 
normalement solitaires, rar! fasciculées par l’atrophie des 
rameaux. | | 

1 Cf. Mathieu et Fliche Flore foreslière, p. 525 : Tribu I : Sapins. — 
La tribu des Abieleæ de Spach, et aussi celle de MM. Ascherson et 
Graebner, comprenant les Sapins etles Pins nous paraît trop largement 
comprise et nous établissons ici la tribu nouvelle des Lariceæ (corres- 
pondant au sous-genre Sapinus Endl. du genre Pinus), laquelle est 
composée des genres Tsuga, Pseudolsuga, Abies, Picea, Pseudolarix. 
Larix et Cedrus. 

NOT LA E Ua 

« 
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I. — ABIES (Tournelf.) Mill. Dict., ed. 7; 
Dietr. F1. Berlin, p. 193 (1824); 

à Benth et [Hook. Gen., 3, p. 41; 
Math. et Fliche Flore forest., p. 595; 

Enel æt:Prtsc,,p.'81; 
co Pinus subgen. Sapinus Endi. sect. V; 

Abies Parlat. ap. DC. Prodr., 16, pars 2, p. 365 et 418; 
Picea Don ap. Loud. Arb. Brit., 4, 2293, non Dietr., 

Anthères déhiscentes transversalement. Cônes dressés, 
cylindracés, gros, à bractées développées, ord' saillantes, 
rar! incluses ; écailles caduques, tombant à la maturité avec 
les graines, l’axe restant persistant. Graines à aile persis- 
tante, lârge, triangulaire. Rameaux verticillés sur la tixe, 
opposés-distiques sur les branches. Feuilles persistantes, 
planes, non piquantes. Bois blanc, sans canaux résinifères. 
Bourgeons résineux. 

A. aArBaA Mill. Dict., ed. 8 (1768), n° 1; Nyman Consp. 
fl. Eur., p.673; Asch. et Gr. Synopsis Mitteleur. fl., 1, p.191; 
Briq. Prodr. fl. corse, 1, p. 37; A. vulgaris Poir. Dict., 6 
(1804), p. 514; À. pectinata DC. F1. fr., 3 (1805), p. 276; 
Reichb. Zcon. fl. Germ. et Helv., t. 533; Mathieu et Fliche 

* Flore forestière, p.525 ; A.,nobilis Dietr., . c., p. 793, non 
» Lindi.; À. Picea BI. et Fing. Comp: fl. Germ., 2, p. 5A, 

non Mil.; Pinus. Picea L. Spec., 1420 (nomen infausturn) ; 
Get G., FL Fr., 3, p. 155 ; P. alba Du Roi Obs. bot., p. 39 

! (4771); P. pectinata Lamk., F1. fr., 2, p.202 (1778). — Arbre 
de première grandeur, pouvant atteindre 50 mètres! de 
hauteur sur 2 mètres de diamètre, à hauteur d'homme, et 
vivant plus de 800 ans. Fût droit, élancé, se ramifiant régu- 
lièrement, à branches horizontales ; rameaux et ramuscules 
formant une cime pyramidale aiguë s'applanissant avec l’âge. 
Ecorce blanchâtre, longtemps lisse. Feuillage abondant; 
feuilles linéaires, spiralées, disposées en dessous des ra- 
meaux sur 2 rangées distiques, obtuses ou émarginées, celles 

, des rameaux sup. dressées et aiguës, toutes d'un vert sombre 
sur leur page sup., munies én dessous de 2 lignes blan- 
châtres et de 3 lignes vertes. Chatons mâles axillaires, ellip- 
soïdes, jaunâtres, disposés en dessous des rameaux, appa- 

| rents dès le mois d'août de l’année qui précède la floraison, 

1 Dans nos forêts mais on a constaté en Bohème un sapin de 63 mètres 
à de haut. ayant 3 mètres de diam. 
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placés sur les branches les plus élevées de la cime à l’extré- 
mité de rameaux latéraux non allongés. Cônes obtus, longs 
de 8-10 cent., sessiles, verts ou brunâtres, à écailles brièv!' 
pétiolées, élargies, très obtuses au sommet; bractées li- 
néaires-spatulées, contractées en cuspide réfléchie. Graines 
irrégulières, obovoïdes-cunéiformes, d’un jaune brunâtre 
luisant, à aile 4 1/2 fois plus longue qu'elles, d’abord rouge 
puis brunâtre. b. — FI. : avril-mai; fruct. : octobre de la 
mème année. 

Has. — Forêts des montagnes où il caractérise une zone de végétation 
définie, de 400 mètres d'altitude (Vosges) à 1.950 mètres (Pyrénées) : 
Vosges; Jura; Alpes; plateau central; Corbières et Pyrénées; très rare 
en plaine. — Planté dans les parcs. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. et mérid., Caucase; Anatolie. 

Il. — PICEA Dietr. FI. Berlin, p. 974 (1824); 
Link in Abhandl. Akad. Berlin, 1827, p. 179; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 439; 
Mathieu et Fliche, Z. c., p.540; 

Engl. ét. Pr. 7: cp. MT 
Pinus subgen. Sapinus sect. IV. Picea Parlat. ap. DC., L. c., 

p. 365 et 413 ; 
Abies Don ap. Loud., {. c., 2329, non Mill. 

Anthères déhiscentes longitudinalement. Cônes termi- 
paux sur les rameaux, pendants, gros, à bractées très petites, 
vite atrophiées ; écailles minces, persistantes. Graines obo- 
voïdes, aiguës, terminées par une aile médiocre, elliptique 
et arrondie au sommet, caduque. Rameaux verticillés sur la 
tige, obscurément distiques sur les branches. Feuilles per- 
sistantes, tétragones, piquantes. Bourgeons secs, non rési- 
neux. Bois pourvu de quelques canaux résinifères. 

P. EexcEzsa Link èn Linnæa, 15 (1841), p. 517; Car- 
rière Conif., p. 245; Willk. Forstl. F1., 2, p. 67, f. 18 ; Math. 
et FI., L. c:, p. 540; Asch. et Gr:, 4. c., p. 197; P. rubra 
Dietr. F1. Berlin, p.795; P. vulgaris Link L. c., 1827, p. 180; 
P. Abies Karsten Deutsche F1., p. 325; Pinus Abies L.. Spec., 
1421 (nomen infaustum); G. et G. F1. Fr. 3, p. 156; P. 
Picea Du Roi Obs., p 37; Parlat. ap. DC. Prodr., 16, pars 
2, p. 15; non L.; P. excelsa Lamk. F1. fr., 2, p. 202; Abies 
Picea Mill., Z. c., n°3. — Exs. : Rochel., 3357. — Arbre de 
première grandeur, pouvant atteindre au maximum 68 mètres 
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d'élévation sur 1 m. 10 cent. de diam. à hauteur d'homme et 
vivant de 400 à 500 ans. Fût droit, élancé, se ramifiant ré- 
œulièrement; branches grèles, persistantes, formant une 
cime pyramidale étroite et allongée toujours aiguë ; branches 
tantôt ascendantes (type), tantôt réfléchies ou pendantes 
à extrémité faibl! redressée (s.-var. pendula Jacques et 
Hérincq Manuel gén. arbres et arbriss., p. 341, pro var., 
Nob.); rameaux et ramuscules retombant de chaque côté 
des branches, à feuillage touffu. Racine rougeâtre, écailleuse. 
Feuilles linéaires, aiguës, vertes sur les deux pages, épaisses 
sur les rameaux mais ne les recouvrant pas complètement 
en dessous et  écartées de chaque côté. Chatons mâles 
ovoïdes, roses ou d'un rouge vif avant la floraison, épars, 
axillaires ou terminaux sur les ramules de l’année précé- 
dente: Fleurs femelles en chatons dressés, cylindracés, 
violacés-rongeàtres, à l'extrémité des pousses d’un an des 
parties médiane et sup. de la cime. Cônes allongés (longs de 
10-15 cent.), sessiles, rougeâtres ou verts, à écailles sessiles, 
rhomboïdales, tronquées et + denticulées an sommet, ou 
émarginées, ou entières, d’un roux luisant à la maturité. 
Graines petites, semblables à celles du Pinus silvestris, d'un 
rouge brun, mates, terminés par une aile 2-3 fois aussi 
longue qu'elles ; aile oblongue-obovale, arrondie au sommet. 
b — FI. : Avril-mai; fruct. : octobre de la même année. 

S.-var. incisa Nob. — Ecailles des cônes plus profond' in- 
cisées que dans Île type. 

6. alpestris Nob.; P. alpestris Stein. in Gartenflora, 36 
(1887), p. 346; P. excelsa subspec. P. alpestris Asch. et Gr., 
L. e., p.199.— Cônes plus petits (7 1/2-12 1/2 cent. de long. ), 
plus atténués vers le haut: écailles plus épaisses, subli- 
sneuses, régulièrement arrondies aux bords !. 

HaB. — Forêts des montagnes, de 600 m. d'alt. (Vosges) à 2.200 mètres 
(Alpes) : Alsace : massif du Hohneck et fond de la vallée de Munster: 
Vosges; Jura; Alpes; Cantal; ne parait exister dans nos Pyrénées qu'à 
l'état de reboisement ; n'appartient pas à la flore corse; var. 8. : hauts 
plateaux du Jura; Alpes. — Semé cà et là dans les bois montueux et 
planté dans les parcs. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. et centr., Ilalie sept., Turquie; Asie- 
Mineure : Sibérie (race P. obovata Ledeb., pro specie, Nob.). 

1 N'est en réalité qu'une variété car elle se relie au type par plusieurs 
intermédiaires. 
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HT. — LARIX (Tournef.) Miller Dict., ed. 7; 
Salisb. in Trans. Linn. Soc., 8, p. 313 (excl. Cedrus); 

DC. F1. fr., 3, p. 276; Benth. et Hook. Gen., 3, p. 449; 
Mathieu et Fliche, /. e., p. 555; Engl. et Pr., Z. c., p. 75. 

Anthères déhiscentes longitudinalement. Cônes petits, 
solitaires, Æ étroil! ovoïdes, coniques, dressés ou horizon- 
taux, subsessiles, à écailles peu nombreuses, minces, lâche- 
ment imbriquées, persistantes, égalant ou dépassant les 
bractées non accrescentes; maturation annuelle. Graines 
obovoïdes, tronquées, terminées par une aile 2 fois aussi 
longue qu'elles; aile semilancéolée, arrondie au sommet, 
caduque. Rameaux épars, non verticillés. Feuilles caduques 
à l'automne, planes, molles, non piquantes, devenant soli- 
taires sur les pousses s’allongeant, mais fasciculées sur les 
pousses restant tuberculiformes par avortement. Bois d’un 
ne rougeàtre, très dur, pourvu de canaux résinifères abon- 
ants. 

IL. pmecrpua Mill. Dict., ed. 8, n° 1 (1768); K. Richter 
PI. Europ., 1, p. 4; Briq. Prodr. fl. corse, 1, p. 39 ; L. pyra- 
midalis Salisb.,.{., c., p. 3143; Z. Europæa DC. F1. fr.;8; 
p- 2177; Reichb., Z. c.,t. 531, f. 1137; Mathieu et Fliche, Z. c., 
p- 595; L. vulgaris Fisch. et Spach Vég. Phan , 1, p. 437; 
L. Larix Karsten, L.e., p. 326; Pinus Larix L. Spec., 1420; 
G.et G. F1. Fr., 3, p. 156; Abies Larix Lamk. Zlustr., t. 
785, Î. 2. — Exs. : Dauph., 5672. — Arbre de première 
grandeur, atteignant normalement 30-35 mètres de hauteur 
sur 0 m. 70 cent. de diam. mais présentant parfois une élé- 
vation de 50-54 mètres avec ur diam. de 3 m.30 cent. à hauteur 
d'homme. Fût droit, élancé, grèle; cime long‘ et étroit! pyra- 
midale-aiguë, irrégulièr! rameuse, à branches grèles, étalées 
horizontalement ou réfléchies, redressées à l'extrémité, à 
rameaux nombreux, effilés, ord' pendants; feuillage lâche. 
Ecorce (chez l'arbre adulte, après 20 ans) gerçurée-écailleuse. 
Feuilles d’un vert gai, longues de 2-3 cent. Chatons mâles 
et châtons femelles à l'extrémité de courts rameaux latéraux 
et naissant de bourgeons semblables à ceux des feuilles : 
chatons mâles subszlobuleux, d’un jaune verdâtre, presque 
entièrement enfoncés dans leurs bractées; chatons femelles 
dressés, rouges-violacés, gros, entourés d’une rosette de 
feuilles et munis de bractées elliptiques, émarginées et den- 
tculéés au sommet, contractées en une cuspide verte dé- 
passant les écailles. Cônes longs de 3-4 cent., d'un jaune 



Pinus CONIFÈRES ; 359 

roussâtre presque mat; écailles rhomboïdales, glabres, en- 
tières, puis tronquées ou échancrées au sommet. Graines 
pelites, d'un gris jaunâtre clair, luisantes sur une face, mates 
sur l’autre, à aile roussâtre. b. — FI. : juin (avril dans la 
plaine); fract. : octobre de la même année 

Has. — Forêts des montagnes, de 9/0 à 2.500 mètres d'alt. : Alpes : 
Savoie ; Dauphiné; Basses-Alpes: Alpes-Maritimes. — Naturalisé dans 
les Vosges et planté dans les parés. 

ARE GÉOGR. — Mont. de l’Europe centrale : Suisse ; Ilalie sept.; Bavière ; 
Autriche-Hongrie; Monténégro. 

Trisu Il. — PINEÆ Rouy !. — Chatons mâles agglomérés 
à la base des pousses de l’année ; chatons femelles très petits, 
axillaires, isolés, épposés ou verticillés au sommet des mêmes 
pousses, au- -dessous même du bourgeon terminal. Cônes ord' 
<oniques, plus rar! ovoïdes, formés d’écailles persistantes, 
Jig neuses, renflées à leur extrémité en un écusson, souvent 
pyramidal, muni d’une protubérance ; bractées toujours obli- 
térées. Graines Æ ovoïdes- déprimées, non tronquées, ailées 
(excepté chez le P. Cembra), à aile caduque; cotylédons 
verticillés. Maturation 2-annuelle, rar! 3-annuelle. Feuilles 
allongées, persistantes, raides, à face int. canaliculée, l’ext. 
convexe, réunies par 2-5 dans une gaine membraneuse. — 
Rameaux verticillés sur la tige et les branches; cime pyra- 
midale, d’abord aiguë, puis s 'étalant ou s’arrondissant tardi- 
vement. Bois à canaux résinifères gros et abondants. 

IV. — PINUS (Tournef. ; L. Gen., 1077, p. p.) Mill. Dret., ed. 
L.-Ch. Rich. Conif., ii -12 : Benth. et Hook. Gen. EN p- 538; 

Mathieu et Fiche, se CDR: 
L Engl. et Pr. 2xcr ep M0 

Caractères de la tribu. 

_TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles normalement géminées dans chaque gaine, celle-ci 
persistante ; écusson à protubérance centrale; écorce ger- 

. qurée-écailleuse, = brunâtre; graines ailées......,.. 2. 
BA Feuilles normalement 5-nées dans chaque gaine, celle-ci 

caduque; écusson à protubérance terminale; écorce lisse, 
grisàtre ; graines paraissant non ailées, les ailes restant 

\ adhérentes à l'écaille. P. Cembra L.* 

1 Cf. Mathieu et Fliche Flore forestière, p. 570 : Tribu Il. — Pins. 
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Cône ovoïde, obtus, à maturation trisannuelle ; graines grosses, 
revêtues d'un épisperme ligneux, env. 3 fois plus longues 
que leur aile promptement caduque. P. Pinea JL. 

Cône à maturation bisannuelle ; graines petites, revêtues d’un 
épisperme crustacé, 2-5 fois plus courtes que leur aile. 3. 

Cônes mats, aigus, pendants ; écussons plans ou prolongés sur 
la partie sup. du cône, en pyramides étalées ou faibl! ré- 
fléchies, grèles, à faces concaves; feuilles glaucescentes, 
courtes (3-7 cent.) P. silvestris L. 

Cônes luisants, horizontaux, obtus, écussons de la partie sup. 
du cône prolongés en py ramides réfléchies, épaisses, à face 
convexes ; feuilles vertes, courtes (2-6 cent.) 

P. montana Du Roi 
Cônes normalement luisants, aigus; écussons non FrHIORESE 

en pyramides réfléchies ; feuilles allongées sine = OU Tee 
Cônes de 5-8 cent. de long., d’un jaune roussâtre, contqaes 

aigus et arqués, à écussons transversalement pyramidaux ; 
feuilles d'un vert foncé, robustes, épaisses, presque pi- 
quantes. P. Laricio Poir. 

Cônes de 12-18 cent. de long., d’un rose vif, ellipsoïdes-coniques 
et aigus, à écussons py ramidaux, très saillants, aigus, trans- 
versalement carénés: feuilles charnues, d'un vertiranc. : 

P. Pinaster Sol. 
Cônes de 8-12 cent. de long., d’un rouge brun, ellipsoïdes- 

coniques et aigus, à écussons presque plans, transversa- 
lement et finement carénés; feuilles très étroites. molles, 
d'un vert clair. P. Halepensis Mill. 

19 

+ ne +, TT, me 

SECTION Ï. — Cembra Spach Æist. véget., 11, p. 398; Par- 
lat. F1. Jtal., 4, p. 55, et ap. DC., 1. c., p. 204, pro parte ; 
sub sect. Eucembra Kœlne Deutsch. Dendr.. p. 30. — 
Feuilles normalement 5 dans chaque gaine (très rar! 3-4-6), 
celle-ci très caduque. Ecussons plans à protubérance termi- 
nale. Ecorce grise, lisse et vive jusque dans un âge avancé. 

1. — p. CEmmna L. Spec., 1419; Lamb. Pinus, ed. 3, 
t:30-31;’ Antoine Conif., p.:45,1t: 929, #2; Reicbb., Îe7 
t. 530, f. 1136: G.et G. FI. Fr:;3, p-4595 Ascliet Gr, 71e 
P- 207 : P. Cembro Math. et Fliche, Z. c., p. 622. — Exs. : 
Reichb., 795; Dauph., 3048. — Arbre de 10-25 mètres de 
haut., de 75 cent. à 4 mètres de circonférence, mais parfois 
réduit à n'être qu'un grand arbuste buissonnant ; tronc tor- 
tueux; ramification dense, à verticilles courts, étalés, gar- 
nissant dans la jeunesse la tige dès la base; cime conique- 
aiguë, mais devenant irrégulière et diffuse, à branches hori- 
zontales et tortueuses, redressées vers le haut. Feuilles 
dressées ou subétalées, linéaires, triangulaires, longues de 
6-12 cent., fermes, aiguës, glauques à la page SUP. d'un 
vert sombre en dessous et à Ja marge. Chatons mâles ellip- 
soïdes-cylindracés, à la fin jaunes, en grappe composée; 
chatons femelles d'un rouge-violacé ainsi que les cônes 
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jeunes. Cônes murs solitaires ou par 2-3, sessiles, dressés 
ou ascendants, ovoïdes, obtus, longs de 8-10 cent., d'un brun 
violacé, mats, à efflorescence bleuâtre ; écailles laxiuscules, 
larg' ovales-cunéiformes, faibl' ligneuses, étalées au sommet ; 
écusson peu marqué, à peine épaissi, ridé en long, à mame- 
lon saillant. Graines grosses, obovales, de 8-12 mill. de 
long., brunes. mates, sans ailes celles-ci (très courtes) res- 
tant adhérentes à l’écaille. D. — FI. : mai-juin ; fruct. : au- 
tomne de la seconde année. 

Has. — Bois des hautes montagnes, entre 1.400 et 2.500 mètres d'alt- 
— Alpes : {laule-Savoie, Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes. 
Maritimes. 

ARE GÉOGR. — Alpes, Carpathes, Russie sepl.-orient.; Sibérie. 

SEcrion IT. — Eupitis Spach, Z. c., p. 374; sect. Pinea A. 
Pinaster Parlai. ap. DC., L. c., p. 378. — Feuilles normale- 
ment géminées dans chaque gaine, celle-ci persistante. 
Ecussons à protubérance centrale. Graines ord' ailées. 
Ecorce gerçurée-écailleuse, + brunâtre (plus rar! grisâtre). 

à. — Graines grosses, revêtues d’un épiderme ligneux, env. 3 fois plus 
longues que leur aile étroite et promptement caduque. Cônes à matu- 
ration trisannuelle. 

9, “mp. Prvea L. Spec., 1419; Lamb. Pinus, t. 6, 7, 
BAntoine Conf. p. 20, t. 3, f. 2; Reichb., [. c., t. 529, 
ee ET Pr. 3, p. 154; Parlat:,l.'c.;p. 381; 
Asch. et Gr., Z. c., p. 220. — Exs. pr.: Reichb., 1138; Ce- 
sati Ztal., 601 ; Dauph., 5673 ; Rochel., 1183. — Arbre élevé, 
pouvant atteindre 30 mètres de hauteur sur 5 à 6 mètres 
de circonférence ; tige long' nue ; cime courte, très étalée 
en parasol et plane sup'. Feuilles de 8-15 cent., étroit! li- 
néaires, assez épaisses, vertes, rapprochées lâchement sur 
les rameaux, celles d'une même gaine étalées.Chatons mâles 
ellipsoïdes, jaunâtres, longs de 1 cent. env., en grappe al- 
longée; chatons femelles, ovoïdes, pendants, verdâtres. 
Cônes ord' géminés ou ternés, très gros, subsessiles, larg: 
ovoïdes ou subglobuleux, obtus, longs de 9-15 cent., larges 
de 8-11 cent., bruns-rougeâtres, luisants, très étalés ou ré- 
fléchis. Ecailles grandes, obovales, creusées à la face inf. 
de 2 fossettes où logent les graines ; écusson rhomboïdal, 
bombé ou pyramidal, relevé de 5-6 arêtes rayonnantes, à 
mamelon obtus. Graines très grosses, longues de 16-20 cent., 
comprimées, obovales, arrondies aux deux bouts, couvertes 
d’abord d'une efflorescence d'un noir violacé, puis d'un 
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rouge brun et mates ; amande féculente-huileuse. h. — F1. : 
avril-mai ; fruct. : automne de la 3"° année. 

HaB. — Pinèdes, cultures des départements méditerranéens, surtout 
vers le littoral 1 : Alpes-Maritimes, Var, Gard, Bouches-du-Rhône, Pyrénées- 
Orientales; Corse : spontané aux env. de Porto-Vecchio. — Souvent 
planté et parfois en dehors de son aire; remonte aussi dans l’ouest 
Jusqu'à Angers. ” ? 

AIRE GÉOGR. — Europe méditerr.; Asie-Mineure littorale, Syrie; a été 
aussi signalé, cultivé ou naturalisé, dans le nord de l'Afrique (£les 
Canaries, îles Madère, Algérie, Tunisie, Tripolitaine \Cyrénaïque) où il 
n'est certainement pas spontané. 

D. — Graines plus petites, revêtues d’un épisperme crustacé, 
2-5 fois plus courtes que leur aïle. Cônes à maturation bisannuelle. 

3. — JP. PrvasTER Soland. ap. Ait. Hort. Kerw., 3, 
p. 367 ; Lamb. Pinus, ed. 3, t. 9: Antoine Comif., p. 16, 
t..6,:1.4; Reichb.;2."a; 1585 448399 Cet GTR 
3, p.154; Parlat. ap. DC., £. c., p: 382 ; Math. et FI, Lc., 
p. 610 ; Asch. et Gr., Z. c., p. 215; P, maritima Lamk. F1. 
fr., 2, p. 201, non Mill. ; P. Syrtica Thore Promen. en Gas- 
cogne, p.161. — Exs. : Bourg. Esp., 886. — Racines déve- 
loppées, pivotantes et traçantes, capables de fixer les sables 
mouvants. Arbre de grande taille, pouvant atteindre 30 
mètres de hauteur sur 4-6 mètres de circonférence, se dé- 
formant par le résinage et devenant ord' un arbretortucux, 
grèle, à cime pyramidale + irrégulière, à branches très 
étalées ; écorce d'unrouge-violacé. Feuilles très rapprochées, 
longues (10-20 cent.), charnues et presque. piquantes, vertes, 
légèrt luisantes, souvent Æ contournées. Chatons mâles 
ovoïdes, jaunâtres, longs de 1 cent. env., en grappe com 
pacte; chatons femelles petits, d’un rouge-violacé. Cônes 
très grands, longs de 12-18 cent., brièv' pédonculés, soli- 

. taires, ou par 2-3, ou verticillés, réfléchis, el/ipsoïdes-co- 
niques, aigus, d'un roux vif et luisants; écailles obovales, à 
écusson, très 'saillant, aigu, rhomboïdal, prolongé en pyra- 
mide étalée, carénée transversalement et sublranchante, à 
protubérence mucronée d'un gris mat. Graines longues de 
8-10 mill., elliptiques, déprimées, à aile rousse longitud' 
rayée de violet, elliptique, tronquée obliquement au sommet 
et 4 fois aussi longue qu'élles, l’un des bords étant convexe 
alors que l’autre est droit. b. — F1. : avril-mai; fruct. : au- 
tomne de la 2° année. 

8. minor (?. Pinaster minor Loisel. in Nouv. Duhamel, 5, 
p. 442, t. 12 bis, f. 1) Parlat: ap. DC, C c!, p.383; Carr. 

1 S'élève ailleurs jusqu'à 1.000 mètres d'altitude ! . 
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Conif., p. 366. — Feuilles de 12-15 cent. de long.; cônes 
longs de 7-13 cent., larges de 4-6 cent. 

Has. — Terrains siliceux; souvent planté en grand ou utilisé en 
reboisements. — Rég. méditerr., surtout vers le littoral : A/pes-Mari- 
times, Provence, Aude, Pyrénées-Orientales ; Corse, où il s'élève jusqu’à 
1.600 mètres d'alt.; ouest : de la frontière espagnole à la Vendee, dans 
les dunes ; puis de là cultivé en Bretagne, en Anjou, dans la Sarthe et 
le Loir-et-Cher; planté dans les dunes de la Manche; port de Calais, etc. ; 
var. B. : cà et là, avec le type ou seule. 4 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid., du Portugal à la Dalmatie et à la Grèce; 
Algérie, Tunisie. 

4. — MP. Harepexsrs Mill. Dict., ed. 8, n° 8, icon., 
AO ARC Nc, 1526, f. 1433; G: et G. FT: Fr., 3, 
p.153; Carrière Conif., p.393 ; Math. et F1., Z. c., p. 607; 
Asch. et Gr., Z. c., p.217. — Exs. pr. : Bill., 1766; Bourg. 
Pyr. ésp., 693; Tod. Sic.,578 ; Rochel., 2480. — Racines dé- 
veloppées, ptvotantes. Arbre de 10-20 mètres (ord'12 mètres 
sur À mètre de circonférence) ; tige grèle et flexueuse, d’abord 
branchue et feuillée dès la base puis à cimearrondieet déprimée 
au sommet, à branches étalées, à rameaux etramulesallongés 
et diffus; écorce grisâtre ; bourgeons non visqueux. Feuilles 
longues de 5-10 cent., lächement rapprochées au sommet 
des rameaux, dressées, très étroiles, presque molles, aiguës, 
d'un vert clair. Chatons mâles roussâtres, ellipsoïdes, longs 
de 6-7 mill., en grappe lâche; chatons femelles pédonculés, 
violacés, longs d'env. 1 cent. Cônes médiocres de 8-12 cent., 
solitaires où verticillés, portés sur un pédüncule épais, ré- 
fléchis, el/ipsoïdes-coniques, aiqus, d'un rouge brun et ord' 
duisants ; écailles obovales, à écusson rhomboïdal, presque 
plan, finement caréné transversalement, à mamelon ord'ob- 
tus. Graines de 7 mill., grises, à aile 4 fois aussi longue 
qu'elles, roussâtre, ravée de brun, semi-ovale d’un côté puis 
à bords droits et parallèles. b. — FI. : avril-mai; fruct. : 
automne de la 2° année. 

Has. — Terrains rocailleux de la rég. méditerr. ; forme de véritables 
forêts, des Alpes-Maritimes jusqu'au Gard (inclus!) puis introduit vers 
l'ouest de la rég. méditerr.; s'élève jusqu'à env. 800 m. d’alt.: subspon- 
tané çà et là en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.; Asie-Mineure, Syrie, Palestine ; 
Afrique sepl., de l'Egypte au Maroc (incl'). 

5. — JP. Larnrcro Poir. Dict., 5, p. 339 (Pin de Corse 
Poir., {. ce.) ; Antoine Conif., p. 6 (sub var. Poiretiana) ; 

1 Les cônes persistent très.longtemps sur l'arbre après la dissémina- 
tion des graines ; on les récolte donc dans le courant de mai de la 3° année. 

* 
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G'etlG FT Frs p.153; ReCbb:/22/°c, PDT 
Willk: Porstl. 40l/,1p:-226; 1.825 6Parlat. ap DC 76 
p. 386 ; var. latisquama Lange Prodr. fl. Hisp., 1, p. 18; 
P. Corsicana Loud. Arboret. Brit., 4,f1.2001 ; P. nigra Asch. 
et Gr., L. e., p. 212 (var. Potretiana) !. — Arbre de première 
grandeur, atteignant jusqu'à 50 mètres sur une circonfé- 
rence de 5 m. 50 cent., à port pyramidal. Füût cylindracé, à : 
la fin nu jusqu’au dessous de la cime d’abord pyramidale- 
aiguë, puis, plus tardivement (de 80 à 100 ans et plus), courte 
et aplatie à branches grosses, étalées-dressées ; rameaux 
annuels d’un brun clair. Feuilles de 10-15 cent., linéaires, 
épaisses et piquantes, étalées, Æ frisées, d’un vert foncé sur 
les 2 pages. Chatons mâles jaunâtres, cylindracés, allongés 
(25 cent. de long.), en grappe compacte ; chatons femelles 
ovoïdes, courts, rouges. Cônes sessiles ou subsessiles, soli- 
taires ou par 2-3, médiocres ou assez grands (longs de 6-8 
cent.), ovoides-coniques, aigus, ord' arques, très élalés, d'un 
Jaune roussätre et luisants ; écailles ovales; écusson rhom- 

boidal, faibl' mais également convexe, non réfléchi, caréné 
transversalement, à mamelon large et ord' mucroné. Graines 
de 5-7 mill., mates, d’un brun clair, à aile 3-4 fois aussi 

longue qu’elles, d'un brun roux, droite sur un bord, ovale 
sur l’autre. h. — FI. : mai; fruct. : automne de la 2"° année. 

Has. — Constitue des forêts en Corse, entre S00 et 1.800 mètres d'alt.?: 
massif du Cinto, du Rotondo, du Renoso et de l'Incudine (mais fait 
défaut sur l'Incudine même). — Introduit et subspontané en Provence. 

AIRE GÉOGR, — Espagne orient.; Italie, Sardaigne, Sicile; Grèce; 
Chypre : Asie-Mineure. 

Race. — P. Salzmanni Dunal (pro sp.), in Mém. Acad. se. 
Montpellier, 2, p. 81, cum icone ; P. Laricio var. Cebennen- 
sis G. et G. F1, Fr., 8, p.153 ; Mathieuet Fliche Æ:/7or,, 
p.597. — Arbre normalement peu élevé (6-10 mètres), à tige 
irrégulière, tortueuse, restant souvent branchue dès la base ; 
cime diffuse, étalée, à branches horizontales ; feuilles plus 
courtes, moins épaisses et moins raides que chez le P. Lari- 
cio de Corse, dressées et rapprochées en plumets à l’extré- 
mité des rameaux ; jeunes rameaux jaunâtres (non d’un brun 
cendré). 

8. Pyrenaica Nob. ; P. Laricio Lapeyr. Abr., p. 588; P. 

1 P. nigra Arnold Reise n. Mariaz. (1785) correspond à la var. Aus- 
triaca Antoine du P. Laricio, soit au P. Austriaca Hôss. (P. nigricans 
Host), race non indigène dans la flore francaise, mais parfois plantée. 

2 A cette altitude le P. Laricio n'existe plus qu'à l’état de buisson. 



Pinus CONIFÈRES 365 

Luricio 8. Pyrenaica G. et G., L. e., p.153 ; H. de Vilmorin 
in Bull. Soc. bot. France, XL (1893), p. LXXXI ; Math. et 
RU c pro eP.-Pyrenaica Carrière, Conif p. 396 
et Hort., sed non Lapeyr. Suppl., p. 146; P. Pyrenaica 
Parlat. ap. DC., L. c., p. 384, pro parte. — Arbre Æ élevé, 
à tige plus droite et à cime plus pyramidale, à jeunes ra- 
meaux recouverts de larges écailles planes et imbriquées ; 
feuilles du P. Salzmanni, mais d’un vert plus clair ou jau- 
nâtre, naissant sur les rameaux dans une plus grande éten- 
due et non seulement vers l'extrémité. 

Har. — Hérault; Gard; Ardèche; var. 6. : Pyrénées-Orientales : Con- 
folens (Calas) ; à rechercher. — Vär. 8. : Pyrénées espagnoles. 

6. — pP. monvrana Du Roi Obs. bot., p. 42 (1771); 
Willkomm, Z. c., p.209, f. 24-31; Christ Europ. abiet., p.11 ; 
Parlat.-ap. DC:, Z. c., p. 386 ; Math. et Fliche, Z. c., p. 393; 
Asch. et Gr., L. c., p. 225. — Racines très fortes, traçantes. 
Arbre ou arbrisseau à écorce d’un gris brun. Feuilles 
linéaires, dressées, densément rapprochées. d'un vert fonce, 
raides, droites ou falciformes, æcumineées-piquantes, ord' 
géminées parfois ternées, de 2-6 cent. de long. sur ? müll. 
env. de largeur. Chatons mâles nombreux, ellipsoïdes, jau- 
nâtres, longs de 10-15 mill., en grappe compacte; chatons 
femelles dressés, violacés, à bractées saillantes. Cônes longs 
de 2-6 cent., sessiles ou subsessiles, ovoides ou ovoides- 
coniques, obtus, dressés puis devenant élalés horizon!ale- 
ment, à la fin inclinés ou pendants. variant du brun-jaune 
au rouge-cannelle et luisants; écailles obovales; écussons 
de la partie sup. du cône allongés en pyramides réfléchies, 
épaisses, 4 faces concaves ; ombilic large. Graines de 4 mill. 
de long., elliptiques, aiguës, noires ou grisàtres, 4 aile deux 
fois seulement plus longue qu'elles, semi-lancéolée et arron- 
die au sommet, roussâtre, striée de brun. h. — FI. : mai- 
juin ; fruct. : automne de la 2° année. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el méridionale. 

Nous n'avons en France que la race suivante : 

P. uncinata Ram. (pro sp.), ap. DC. F1. fr., 3, p. 726; 

1 Le P. Pyrenaica de Lapeyrouse est la même plante que le P. Paro- 
liniana Webb ap. Carrière Conifères, p. 391 (1855) qui constitue une race 
du P. Halepensis ; il n'appartient nullement au P. Laricio et n'a jamais 
été, semble-t-il, trouvé dans nos Pyrénées, Lapeyrouse ayant très vrai- 
semblablement établi son binôme d'après une plante cultivée (c/. H. de 
Vilmorin, /. c.). 
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Antoine Corif., p. 12, t.3, f.3; G.et G. F1. Fr., 3, p.152; 
Reïchb., 4. e,/t:529, f. 1199: Aseh: et Gr. EC, p225 É 
(pro subspec.); P. sanguinea Lapeyr. Abr., p. 587,et Suppl., 4 

p. 143-445; P. montana var. à. uncinala Mathieu et Fliche 
Flore forest, p. 593. — Exs. : Bourg. Pyr. esp., 694700 
Dauph., 1371. — Arbre normalement de 5-10 mètres (mais 
pouvant atteindre de 10 à 25 mètres de haut. sur plus de un 
mètre de circonférence), dressé, à tronc droit, à cime pyra- # 
midale, aiguë, à branches verticillées, grèles, densément 
feuillées et étalées horizontalement. Cônes relativement 
grands, asymétriques, obliques sur leur base, à écussons 
tous ou les ext. très saillants, prolongés en pyramides 
obtuses et réfléchies, cucullés et recourbés en crochet. 
Embryon 7-cotylédoné. 

S.-var, rotundata Nob.; P. rotundala Link in Flora, 19 
(4827), p. 217 ; P. obliqua Saut. ap. Reichb. FT. exc., p.159, 
Icon. fl. Germ., t. 522, f. 1198; P. uliginosa Neumann «4 
Schles. Ges., 1837, p. 95. — Apophyses toutes ou la plupart 
mutiques en pyramide plus large que haute (et non toutes : 
ou la plupart rostrées en pyramide plus haute que large); 
autres caractères‘ du P. uncinata ou dela var.f$. huwmilior; 
a pour synonyme dans ce dernier cas : P. kumilis Link. 

8. humilior Nob.; P. Pumilio Get G. F1. Fr., 3, p. 152 
(e locis citatis), non Haenke! — Petit arbre ou arbrisseau : 
rabougri et de taille moindre (4 m. à 4 mètres), à tige prin- 
cipale branchue presque dès la base, tantôt à branches 
étalées puis recourbées-dressées et l’entourant en égalant 
ord! sa hauteur, tantôt très courte et à branches inf, tor- 
tueuses, allongées, très étalées ou décombantes, traïnantes, 
intriquées en buisson dense. 

Hg. — Rochers ou tourbières des montagnes (le plus souvent dans 
les tourbières sous l'aspect de la var. 8.): s'élève jusqu’à 2.500 mètres. 
— Vosges (var. 6.); Jura; Alpes {et mont Ventoux); Auvergne : Besse 
(Lamolte); tourbière de Vassivières (Dumas-Damon): Pyrénées. — Espagne 
orient., Suisse, Allemagne, Autriche-Hongrie. 

Énte ete ln US Sd nd ui 

7. — BP. SILVESTRES L. Spec., A8 (excl. var.); G. et 
G. F1, Fr., 3, p. 152; Reichb., Z. c., t. 521, f. 1127 ; Parlat: 

1 Le P. Pumilio Haenke (autre race du P. montana signalée à tort en 
France et qui s'étend de la Suisse à la Silésie, aux Abruzzes et au Mon-, 
ténégro), se distingue du P. uncinata par : Cônes petits, moins asymé- 
triques, presque droits sur leur base; écusssons peu saillants, tous à 
peu près semblables, à ombilic court et un peu enfoncé ; embryon 3-4- 
cotylédoné ; arbrisseau ou petit arbre ressemblant ord' à notre var. 6. 
humilior du P. uncinala. 
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ne dc 7/p:.585; Math.et"., 7. c:, p. 579; Asch. et 
Gr. 7c”p.221 ;/P. rubra Mill. Dict., ed. 8, n° 3.-— Exs. : 
Dauph., 4270. — Arbre de grande taille, atteignant jusqu'à 
40 mètres de haut. sur 4-5 mètres ou plus de tour; fût nor- 
malement long! nu ; cime formée de branches ou de rameaux 
verticillés, pyramidale, aiguë, devenant tardivement, par le 
développement plus accentué de quelques branches latérales, 
étalée et plane, à ramure irrégulière ; jeunes pousses sou- 
vent rougeûtres. Feuilles linéaires, raides, acuminees et 
piquantes, scabriuscules à la marge, glaucescentes ou glau- 
ques. élalées-dressées, généralement longues de 5-6 cent. Cha- 
tons mâles petits (6-8 mill. de long.), ellipsoïdes, ord' Jau - 
nâtres maisssouvent rosés, en grappe compacte; chatons 
femelles à bractées courtes, non saïllantes. Cônes solitaires 
ou par 2-4, brièv' pédonculés, réfléchis dès la i'* année, 
longs de 2-7 cent., ovoides-coniques, aïqgus, mats, grisätres 
ou brunûâtres, persistants Æ longtemps (un an et plus) après 
la chute des graines ; écailles à écusson plan ou prolongé 
sur la face sup. du cône en une pyramide étalée ou réfléchie, 

grêle, tronquée, à arêtes concaves; apophyses obtuses ou 
mucronées, aiguës ou oncinées. Graines de 4 mill. de long, 
elliptiques, aiguës, un,peu luisantes, les unes d’un gris clair, 
les autres presque, noires, à atle roussâtre, striée de brun 
et 3 fois plus longue qu'elles. Embryon 5-6-cotylédoné. b. — 
FI. : mai-juin; fruct. : automne de la 2° année. 

Type. extrèmement polymorphe pour lequel nous nous 
bornerons à signaler les 4 variétés suivantes, constatées ou 
à rechercher en France (var. 5.). 

«. genuina Heer en Verh. Schweiz Nat. Ges. Lu:ern, 1862, 
p. 180. — Füt élevé, droit; écorce rouge-orangée ; branches 
dressées; feuilles glauques égalant ou dépassant de‘1/2 les 
cônes grands (4-6 cent.) ; écussons plans ou à apophyse plus 
large que haute. 

_ ‘S.-var. fastigiata Nob., P. silvestris fastigiata Carrière 
F1. des Serres, 11, p. 98. — Rameaux fastigiés. 

. S.-var. virgata (Caspary ?. 0. G. Kœnigsberg, 1866, p. 49, 
t. 1.) — Arbre très élevé, à fût élancé. 

8. hamata Stev. 7 Bull. Soc. nat. Moscou, 1838, p: 51. — 
Feuilles plus courtes que les cônes plus grands, long'coniques 
(6-7 cent. de long.) ; apophyses mucronées, allongées, onei- 
nées ; autres caractères de x. 

y. patula Nob. (Pin silvestre à branches étalées). — Füût 
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relativ' peu élevé, rar‘ droit; écorce grise ou noirâtre; 
branches allongées, flexueuses ; feuilles plus courtes que les 
cônes plus petits, parfois un peu luisants, la plupart verti- 
cillés ; autres caractères de z. 

S.-var. brevifolia Link in Linnæa, 15 (1841), p. 487; var. 
parvifolia Heer, L. c., p. 181. — Feuilles courtes ou très 
courtes (1-2 1/2 cent.) et relativ' plus larges. 

à. fruticosa Borbäs 7 Mag. AR. math. ésterm. Kozlem.,\A 
4874), p. 256, pro forma; P. Mughus Jacq. Icon. rar., 
t. 193, non Scop.!'. — Arbuste chétif ou arbrisseau, attei- 
gnant au plus 2 m. de haut. : autres caractères de +. 

Has. — Bois des montagnes siliceuses où il s'élève en France, de 800 
jusqu'à 2.100 mètres d'alt. — Spontané dans les Alpes, les Cévennes, les 
Pyrénées et dans les mont. d'Auvergne; d'indigénat douteux dans les 
Vosges et dans les mont. granitiques du centre de la France; nul dans 
les Ardennes, le Jura et la Corse. — Cultivé à peu près partout, à l’excep- 
tion du sud-ouest et du sud-est où il est remplacé soit par le P. Pinaster 
soit par le P. Halepensis. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase ; Asie-Mineure, Sibérie et Daourie. 

Hybride. — X P. Saportæ Rouy; ?. halepensi-pinaster 
Saporta in Comptes-rendus Acad. sc. Paris, 1889, p. 656; 
P. Pinaster X P. Halepensis Asch et Gr., Z. c., p. 9232. — 
Arbre de taille élevée, à cime pyramidale-conique du P. Pi- 
naster) ; écorce grisâtre (assez semblable à celle du ?. Æale- 
pensis) ; feuilles de 10 cent. env., à gaine courte, plus étroite 
que chez P. Pinaster mais plus raide et moins grêle que 
chez P. Halepensis. 

Has. — Vaucluse : trouvé, avec les parents, mais sans cônes, à Mira- 
beau (G. de Montigny): à rechercher. 

Sous-oRDRE Îl. — CupmrEessrvwx (Rich. Conif., p. 137, 
excl. Taxodium) Rouy ; Fam. Cupressinées G. et G. F1. Fr., 3, 
p. 157; Math. et F1., Z. c., p. 512; Eichler ap. Engl. et Pr., 
!. c., p. 99; Coniferæ tribu Cupressineæ Benth. et Hook. Gen., 
3, p. 421; Coniferæ subfam. Cupressoideæ Asch. et Gr., L. c., 
p. 236. — Chatons petits, composés de fleurs très peu nom- 
breuses, sans bractées, opposées, ternées-décussées ou ver- 
ticillées en un seul rang sur un axe très court. Fleur mâle 
réduite à une étamine: filet épais et court; connectif pro- 

1 Il convient de rattacher à cette var. la var. {urfosa Woerlein (in Bayer 
B. G., 3 (1893), p. 181) des sables (notamment des dunes) de l'Allemagne 
septentrionale. 
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longé en une écaille peltée, muni à son bordinf. de 2-7 loges 
d’anthères globuleuses, déhiscentes longitudinalement. 
Fleur femelle sans bractées, représentée par une écaille car- 
pellaire offrant à sa base interne un ou plusieurs ovules dres- 
sés, ouverts au sommet. Chatons femelles devenant des 
fruits globuleux (galbules), formés d'un nombre restreint 
d’écailles épaissies au sommet, ligneuses ou charnues, libres 
ou concrescéntes, persistantes sur l’axe. Graines ailées ou 
non, ord' 2-cotylédonées (rar! à 3-9 cotylédons). Embryon 
droit, dans un albumen charnu. — Arbres ou arbrisseaux, à 
feuilles persistantes ; plantes + fort'résineuses. 

V.®— JUNIPERUS L. Gen., 1134; 

Benth. et Hook. Gen.,-3, p. 427; 
Math. et Fliche, 7. c., p. 513; 
PngletPr:, Le p.401: 

Floraison dioïque, accidentellement monoïque sur des 
rameaux différents. Chatons solitaires, axillaires ou termi- 
naux : les mâles ovoïdes, jaunâtres à étamines imbriquées 
autour de l’axe floral; chatons femelles verdâtres: fleurs 
femelles ternées, à ovules prolongés en tube ouvert au som- 
met, entourées d'écailles imbriquées et verticillées par 3: 
écailles inf. stériles, les 4-8 sup. d'abord herbacées, deve- 
nant accrescentes puis charnues, et se soudant entre elles 
pour former un galbule coloré, bacciforme, globuleux ou 
subovoïde, indéhiscent, renfermant 1-2 (rar'3) graines angu- 
leuses-trigones, non ailées. Graines à épisperme coriace 
portant des glandes contenant une huile essentielle odorante. 
Embryon dicotylédoné. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 
L d 

y! 
miformes, non articulées, imbriquées, décurrentes, glandu- 
leuses sur le dos, opposées-croisées el disposées sur 4 

4 ETES ER AS SR TO RME ASS GA RER 3. 

Galbules petits, d'un noir bleuâtre, couverts d'une efflores- 
cence glauque ; bandes blanchäâtres des feuilles réunies en 
une seule. J. communis L. 

Galbules relativ' gros ou très gros, rouges et luisants à la 
maturité ; bandes blanchâtres des feuilles nettement sépa- 
rées J. Oxycedrus L. 

Feuilles homomorphes, articulées, aciculaires, non décur- 

: 

2. | 

\ 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 24 



L 

370 CONIFÈRES Juniperus 

Galbules rouges et luisants à la maturité, formés de 6-8 
écailles, à chair fibreuse: feuilles aciculaires, rares ou nulles 
chez la plante adulte. J. Phœnicea L. 

Galbules noirâtres ou bleuâtres, couverts d’une efilorescence 
glauque; feuilles squamiformes, s’allongeant çà et là en 
feuilles aciculares MORE roro 4 

;  Galbules noirâtres, gros (8-12 mill. de diam.), fermes, à chair 
| granuleuse ; nucules grosses (5 mill. env.); feuilles acicu- 

d 

/ 

laires étalées au moins dès leur tiers sup.; ramules tétra- 
gones. J. thurifera L. 

Galbules bleuâtres, petits (au plus 5 mill. de long.), à chair 
molle ; nucules petites (3-4 mill.) ; feuilles aciculaires étalées 
seulement vers le sommet; ramules subcylindriques. 

J. Sabina L. 

SEcTioN |. — Oxycedrus Spach Vég. Phan., 11, p. 307. — 
Feuilles homomorphes, articulées à la base, carénées sur le 
dos, raides et aciculaires, non décurrentes, ternées, disposées 
sur 6 rangs, non glanduleuses en dessous. Bourgeons 
écailleux. 

A. — J. commuxwzs L. Spec., 1470; G.et G. FT. Fr., 
3, p.157; Reichb., Z. c.,t. 535, f. 1141 ; Mathieu et F1, Z. e., 
p. 514; Asch. et Gr., L. c., p. 242 (var. vulgaris eor.) ; J. 
communis subspec. eu-communis Briquet Prodr. fl. corse, À, 
p. 43. —:Exs.: Bill., 2743; Dauph., 2242. — Arbrisseau 
dioïque ord' touflu, dressé, parfois arbuste ou petit arbre ; 
jeunes rameaux triangulaires. Feuilles de 7-14 mill. (très 
rar‘ de 15-22 mill.) de long., droites, étalées, linéaires, étroites 
(1 mill. env. vers la base), glaucescentes, trsensiblement 
acuminées et piquantes, canaliculées, à carène arrondie ou 
aplatie, vertes et sillonnées à la page inf., normalement 
munies à la page sup. de deux bandes d’un glauque-blanchâtre, 
rapprochées le plus ord'en une seule bande large ; verticilles 
distants de 3-10 mill. ; galbules petits, ord' 2-3 fois plus 
courts que les feuilles, d’un noir bleuûtre à la maturilé, cou- 
verts d'une efflorescence glauque. b. — FI.: avril; fruct.: 
automne de l’année suivante. 

Has. — Bois et coteaux dans toute la France, sans prédilection sufli- 
samment marquée pour les terrains calcaires ou les terrains siliceux ; 
non constaté de facon certaine en Corse, à y rechercher. 

€ 

Sous-espèce. — J. nana (Willd. Spec., 4, p. 854 (1806), 
pro spectie) Briquet, Z.c., p. 43; J. communis var. montana 
Ait. Hort. Keiw., 3, p. 414: var. nana Gaud. F1. Helv., 6, 
p. 301 ; Boiss. F1. Orient., 5, p.707; Asch.et Gr.,/.c., p.246; 
var. alpina Salis in Flora, 17 83%), Bibl., p. 1; J. alpina 
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Gray Nat. arr. Brit. pl., 2, p. 226 (1821); G. et G. F1. Fr., 

3, p.157. — Exs. pr.: Reichb., 592; Durieu Asturies, 232; 
Dauph., 4610 et bis; Rochel., 3358 et bis. — Dilère du J. 
communis typique par: Arbrisseau de 5 à 13 déc., appliqué 
sur le sol; verticilles rapprochés (distants de 1-4 mill.); 
feuilles dressées-appliquées contre les rameaux, plus courtes, 
ord' incurvées, plus larges (1-2 mill. de larg.) et plus épaisses, 
contractées en acumen court mais plus /ort, à section trans- 
versale triangulaire, à carène Æ canuliculée; galbules un 
peu plus gros, dépassant au moins la 1/2 longueur des. 
feuilles ou parfois les égalant presque. 

Has. — Rochers des hautes montagnes, depuis 150 mètres jusqu à 
2.500 m. d'altitude. — Jura; Alpes, Araëche; Auvergne; Corbières ; Pyré- 
nées ; Corse. : 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Asie sepl. et occident. ; Algérie. 

9, — J. OxxcEDbRus L. Spec., 1470; G. et G. FT Fr, 
JADE ReIChD..07. ct. 537, € 4445, Math. et FI., Z: c., 
p. 516 ;svar. microcarpa Neilr. Veg. Croat., p.52; J. rufes- 
cens Link in Flora, 1846, p. 379; J. Oxycedrus subspec. 
J. rufescens Asch. et Gr., L. c., p. 248; Briq., L. c., p. 46. — 
Exs. pr.: Reichb., 564; Bill., 1765 ; Bourg. A/pes mar., 266 ; 
Dauph., 1373. — Arbrisseau ou petit arbre: .tige dressée ; 
ramules triangulaires à angles obtus. Feuilles très étalées, 
insensiblement atténuées en acumen piquant, aigu ou arrondi 
au sommet, munies en dessus de deux bandes blanchätres 
séparées par la nervure médiane, non sillonnées en dessous ; 
celles des jeunes rameaux non fructifères courtes (moins de 
2 cent. de long.) Galbules mûrs d'un brun rougeätre brillant, 
assez gros (6-8 mill. de long.), ovoïdes ou subglobuleux, 
non ombiliqués, plus courts que les feuilles, à efflorescence 
nulle ou existant seulement près du sommet. b. — FI.: mai: 
fruct. : automne de la 2"° année. 

Has. — Garigues, maquis et rochers: s'élève jusqu'à 1.000 mètres 
d'alt. — Rég. méditerr.; Drôme ; Ardèche ; Cévennes ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid. el austro-centrale, Caucase; Perse ; 
Afrique septentrionale. 

Sous-espèce. — J. macrocarpa (Sibth. et Sm. F1. 
Græcæ prodr., 2, p.263, pro specie) Asch. et Gr., Z. c., p.249; 
Briq., L. c., p. 46; J. Oxycedrus var. macrocarpa Neilr., . c., 
p. 51. — Exs.: Reichb., 1627; Bourg. Esp., 1673; Cesati 
Ital., 451. — Diffère du type par: Port plus diffus; feuilles 
plus larges, plus brusg' acuminées mais à acumen peu 
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piquant, celles des jeunes rameaux non fructifères de 2-3 cent. 
de long.; galbules d'abord couverts d’une poussière cireuse 
lauque, puis devenant à la maturité bruns et mats, gros 

F915 mill. de diam.), aussi longs ou plus longs que les feuilles. 

«. globosa Neilr. ën Verh. Z.-B. Ges. Wien, 1869, p. 780 ; 
J. macrocarpa Ten. F1. Nap., 5, p. 282; J. umbilicata G. et 
G., L. c., p. 158. — Exs.: Bill., 2439; F. Schultz 4. n., 351. 
— Galbules mürs globuleux, + ombiliqués à la base, d’un 
brun rougéâtre foncé. 

8. Lobelii Parlat. ap. DC. Prodr., 16, pars 2, p. 477; var. 
ellipsoidea Neïlr., L. c.; J. Lobelii Guss. F1. Sie. syn., 2, 
p- 635; J. macrocarpa Endl. Syn. Conif., p.10. — (xalbules 
mûrs larg‘ ellipsoïdes, non ombiliqués mais atténués à la 
base, d'un brun-bleuûtre. 

Ha8. — Var. 8. non encore signalée dans notre flore ; var. «.: Haute- 
Garonne : Saint-Béat, à la mont. du Bout-du-Mont (l#zat et Loret); Corse : 
entrée des gorges de l'Inzeeca (D° Gysperger) ; dunes d'Ostriconi (Bri- 
quet ; à rechercher. — Europe mnédilerr., Bulgarie; Cilicie, Syrie; 
Afrique seplentrionale. 

SECTION JI. — Sabina Spach Vég. phan., 11, p. 313. — 
Feuilles non articulées, disposées sur 4-6 rangs, décurrentes, 
connées par leur partie inf., libres au sommet, hétéromorphes, 
les unes petites, squamiformes, imbriquées, nombreuses, 
ord' sillonnées et glanduleuses sur le dos, les autres aci- 
eulaires, piquantes, n’existant que dans,la jeunesse des 
rameaux mais se produisant aussi sur les vieux rameaux par 
Félongation des feuilles squamiformes. Bourgeons nus. 

3. — J. PHæŒNnICEA L. Spec., 1471; G: et G. F1. Fr., 
3, p. 159; Reichb., £. c., t. 536, f. 4144; Math. et F1., L. c!, 
p.517; Asch. et Gr., L. c., p.250 ; J. tetragona Mœnch Meth., 
p- 699 ;-Sabina phæœnicea Antoine Cupress., p. 42, t. 57. — 
Exs. pr.: Reichb., 1137; Bourg. Pyr. esp., 665; Todaro 
Sic., 45. — Arbrisseau ou petit arbre de 4-8 mètres, nor- 
malement monoïque, pyramidal, touffu, à rameaux très 
nombreux, étalés-dressés. Feuilles vertes, ternées : les aci- 
culaires à demi étalées, longues d'env: 1 cent., ne se develop- 
pant ord' que dans le jeune âge, puis rares ou nulles chez la 
plante adulte ; les squamiformes très petites, ovales, obtu- 
siuscules, très bombées, sillonnées-glanduleuses sur le dos. 
Galbules brièv' pédonculés, solitaires, dressés, globuleux, 
formés de 6-8 écailles, médiocres ou gros (6-10 mill. de 
diam.), rouges et luisants à la maturité; chair à consistance 
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très fibreuse et résineuse ; nucules triquètres, ord' 7-9 dans 
chaque galbule, petites, ovoïdes, obtusiuscules, ord' profond 
sillonnées et alors à sillons munis de vésicules résinilères 
allongées, très résineuses ; pédoncules non réfléchis. b. — 

* FL: mai; fruct. : automne de la 2"° année. 

8. prostrata Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp., p. 4; Briq., 
d.'C:,: p: AT: — Arbuste couché, à rameaux long‘ étalés sur 
le sol, présentant le port du J. Sabina L. 

! y. Lycia Car. et S'-Lager Et. fl., p. 762; AÏb. et Jahand. 
Cat. pl. Var., p. 451; J. Lycia L. Spec., 1471 (Habitat in 
Gallia LL. c.); Sibth. et Sm. F1. Græcæ prodr., 2, p. 264. 
— (albules très gros (12 mill. env. de diam.), ne contenant 
ord' que 2-4 nucules, celles-ci ord' échancrees au sommet 
avec le micropyle saillant, plus fort! sillonnées ; plante plus 
élevée. 

Has. — Coteaux et rochers. — Rég. méditerr., du littoral jusqu à 
1.200 m. d'alt. ; Drôme ; Cévennes ; Corse ; var. 8. : littoral de la Provence 
et de la Corse, dans les lieux très exposés au vent; var. y : surtout le 
littoral de la Provence. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; Chypre, Lycie, Palestine, Arabie; 
Afrique sept., jusqu'aux Canaries. 4 

4. — JS. rauRErERA L. Spec., 1471; Wilik. Prodr., 
{Lisp 4; p. 22; Parlat. ap. DC. Prodr., 16, pars: 2, 
p. 487; Mathieu et Fliche, /. c., p 520; de Coincy in Bull. 
Soc. bot. France, 45 (1898), p. 430 ; J: Hispanica Lamk. 
Dict., 2, p. 626; J. sabinoides Endl. Conif. p. 24, non 
Griseb.— Exs.: Bourg. Æsp., 880 ; Bal. 4/g.1055.— Arbris- 
seau ou arbre dioïque, à branches très étalées ; rameaux 
étalés, arrondis ; ramules presque tétragones. Feuilles squu- 
miformes, s'allongeant çà et là en feuilles subaciculaires, 
ovales, lancéolées, + acuminées, piquantes, étalées au moins 
dès leur 1/3 sup.; celles des ramules grêles, squamiformes, 
aiguës, imbriquées lâchement, convexes sur le dos; toutes 
laucescentes et offrant une glande dorsale résinifère ellip- 

soïde-linéaire. Galbules gros (7-11 mill.), subglobuleux, 
formés de 4-6 écailles d'un bleu noirätre, couverts d'une 
efflorescence glauque; chair granuleuse, non fibreuse ; pédon- 
cules très courts, dressés ; nucules peu nombreuses (2-4), 
grosses (env. 5 mill. de long.), larg! ovoïdes, irrégulières et 
subtriquètres, lisses et non striées, munies inf! de quelques 
petites vésicules résinifères peu adhérentes, obtusiuscules. D 
—"F1L. : avril-mai; fruct. : automne de la 2° année. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne ; Maroc, Algérie. 
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Nous n'avons en France que la race suivante : 

J. Gallica Rouy; J. thurifera var. Gallica Coiney, L c., 
p.430; 7. Sabina b. arborea Mutel F1. fr., 3, p. 213; J. Sabina 
var. macrocarpa Car. et S'-Lag. Et.-fl., p. 162. — Soc. 
Dauph., n° 2243 et bis ; Soc. et. fl. fr.-helo., 660. — Galbules 
moins fermes, d’une consistance plus molle; nucules visible- 
ment mais peu striées, à contours plus arrondis, à sommet 
proéminent. 

Has. — Rochers des Alpes du Dauphiné : S'-Egrève : Guillestre et 
S'-Clément près Embrun (Mutel); Saint Crépin; S'-Eynard, casque de 
Néron, Comboire (Verlot, S'-Lager, Vidal); bois de Montusort (Jordan) ; 
Rabou (sec. de Coincy, |. c.); à rechercher. 

5. — J. Samrva L. Spec., 14172 (excl. var. &. et loc. 
plur.);0G: "et G. FT: Fr. 15, ped99 Reichb., Jet e8b) 
Î.A143 ; Parlat. ap. DC, 4. c., p.483; Mathienet Fc; 
p. 518; Asch. et Gr., Z. c., p. 251; J. fœtida (x. Sabina) 
Spach in Ann. sc. nat., série 2, v. 16, p. 295; Sabina offi- 
cinalis Garcke Nord und Müitteldeutschl., ed. 4, p. 387. — 
Exs.: Reichb.,1846 ; Dauph., 1389.— Arbuste normalement 
monoïque (plus rar! arbre tortueux de 8-12 mètres de haut) 
étalé et diffus, rameux dès la base, à longues branches 
touffues, arquées, redressées vers le haut; ramules grêles et 
eflilés, très flexibles, cylindracés. Feuilles d’un vert clair, 
à odeur forte, opposées sur 4 rangs, plus rar! sur 6 rangs; 
celles des rameaux de l’année squamiformes, imbriquées 
étroit', ovales-rhomboïdales, aiguës ou subobtuses,convexes, 
munies sur le des vers le milieu d’une glande résinifère 
ellipsoïde-linéaire, d’un jaune brillant; celles des rameaux 
plus âgés aciculaires, linéaires-lancéolées, piquantes, libres 
et étalées seulement vers leur sommet. Galbules bleuätres, 
ovoïdes-globuleux, petits (4-5 mill. de long.), couverts à la 
maturité d’une efflorescence glauque, d'une consistance molle, 
fort! imprégnés de matière résineuse et dépourvus de fibres 
ligneuses ; nucules peu nombreuses (1-4), ovoïdes, scabri- 
dules, non striées, petites (3-4 mill. de long.), obtusiuscules ; 
pédondules recourbés. b. — F1.: mai; fruct.: automne de 
la 2*° année. 

Hag. — Bois et rochers des hautes mont., entre 1.400 et 2.300 mètres 
d’alt. — Alpes; Pyrénées. — Signalé par erreur en Corse. — Souvent 
cultivé. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et mérid.; Asie sept. el centr.; Amé- 
rique seplentrionale. 
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Sous-oRrbrE Il. — Taxanweæ(Rich.in Ann. Mus. Paris, 
16, p. 297 (1810), pro faim.) Rouy ; Taxaceæ Lindi. Nat. syst., 
ed. 2, p. 316 ; Taxoideæ Eichl. ap. Engl. et Pr., /. c., p. 66. 

Fleurs dioïques, axillaires. Chatons très petits : les mâles 
solitaires ou géminés, munis à la base d’écailles opposées- 
croisées, involuerales, l'axe central portant les etamines 
imbriquées, représentant chacune une fleur; les femelles 
solitaires, munis également de quelques écailles imbriquées 
dont la dernière seule est fertile (dans notre flore), produisant 
une fleur unique constituée par un ovule dressé, ouvert, non 
prolongé en col. Fruit réduit à une graine, à parois osseuses 
ou ligneuses, pourvue ext! d’une enveloppe cupuliforme, à 
la fin charnue. 

TAXUS (Tournef.) L. Gen., 1135 : 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 431; 

Breret Pre "cr DA? 

Chatons mâles subglobuleux ; étamines à filets courts, 
terminés chacun par un connectif pelté, portant à leur face 
inf. 5-8 loges anthériques, disposées en cercle. Graine non 
adhérente, ovoide, non ailée, d'abord exserte de la cupule 
mince et verte en forme d’anneau, puis débordée à la fin par 
celle-ci accrescente, charnue et pulpeuse. — Arbres ou 
arbustes peu ou point résineux ; feuilles aciculaires, éparses, 
persistantes. 

T. maccaArTA L.. Spec., 1472; G. et G. F1. Fr., 3, p. 159; 
Reichb., L. e., t. 538; Mathieu et Fliche, Z. c., p. 509; Asch. 
et Gr., L.e., p.183. — Exs. : F. Schultz 77. n., 944; Rockhel., 
846. — Arbuste ou arbre très rameux atteignant au plus 
15 mètres, à bois rouge; tige droite, profond! sillonnée; 
branches allongées, étalées; rameaux grèles et pendants. 
Feuilles disposées sur 2 rangs opposés (comme chez l'Abies 
alba), d'un vert foncé en dessus, d’un vert ciair en dessous, 
linéaires, planes, acuminées, brièv' pétiolées, faibl! révolu- 
tées. Chatons mâles jaunâtres, brièv! pédonculés. Fleurs 
femelles vertes. Cupule sessile, visqueuse, pellucide, d'un 

‘ vermillon vif. Graine grosse, brunâtre et luisante. h. — KI], : 
avril; fruct. : août-septembre de la même année. 

Has. — Eboulis et rochers des montagnes, surtout calcaires ; s'élève 
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jusqu'à 1.600 m. d'alt.: plus rar' en plaine. — Alsace-Lorraine et Vosges . 
(rare ; Jura; mont. de l'Ain; Alpes; Provence; Cévennes; Pyrénées; 
Corse. — Souvent cultivé. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase ; Asie occid., sepl.et centrale ; Afrique 
septentrionale. 

Orpre CVII. — GNETACEZÆ Lindi. in Bot. Reg. 1834, 
1086 ; 

Benth. et Hook. Gen. 3, p. 417; 
Van Tieghem Traité de Bot., p. 1337; 

Subfamilia Ephedroideæ Engler Syll. gr. Ausg., p. 63. 

Fleurs unisexuées ord' dioïques, axillaires, en épis (très 
rar' en grappes) sessiles entre des bractées engaînantes ou 
des paillettes sétacées-lacérées, formant périgone; les mâles 
en chatons courts à périgone membraneux, à 1-8 étamines 
concrescentes en colonne ; anthères 1-4- loculaires, à 1-2 sacs 
poiliniques déhiscents par un pore au sommet; chatons 
femelles à 6-10 écailles opposées en croix, connées , les sup. 
plus grandes; fleurs solitaires ou géminées. Ovule ortho- 
trope, 1-2- tégumenté, placé sur la face interne d'un faux 
ovaire clos (sans style ni stigmate), sessile et uniloculaire, 
en forme d’utricule, constitué par la concrescence complète 
de 2 écailles ; tégument de l'ovule prolongé hors de l'ouver- 
ture en un tube "micropylaire. Fruit achainoïde (pseudonu- 
cule) enveloppe par les bractées (rart Æ ailées) devenant le 
plus ord' à la fin épaissies et charnues et composant une 
fausse-baie rouge à la maturité; très rar! fruit ailé comme 
une samare. Embryon droit, contenu dans un endosperme 
charnu ; cotylédons 2, libres ou soudés. 

EPHEDRA L. Gen., 1136; 
Parlat. ap. DC. Prodr., 16, pärs 2 p. 352 

Benth. et Hook. Gen. 3, p. A8; 
Edm. Bonnet in Bull. Soc. bot. France, 24, p.117; 

Engl. et Pr PP A TT: ; 

2 

Fleurs amentacées. Fleurs mâles en chatons réunis aux 
articulations, à bractées décussées, opposées en croix et 
+ connées inf', formant un involucre bilobé; une fleur à 
l’aisselle de chaque bractée composée de 2 bractéoles connées 
à la base et constituant un involucelle bifide ; étamines ord' 
plusieurs, concrescentes en colonne souvent rameuse, exserté 
lors de l’anthèse ; anthères sessiles ou brièv' stipitées, dres- 

« 
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sées, disposées en couronne oblique. Fleurs femelles 1-2 
dans un involuere composé de 2-5 rangs d'écailles quadrifa- 
riées, décussées, persistantes, es imbriquées, con- 
nées inft. Tube micropylaire de l'ovule (style des auteurs 
admettant les Æphedra comme des plantes angiospermes 
grêle, droit ou flexueux, dilaté-liguliforme à son sommet. 
Pseudonucules subcoriaces (dans nos espèces), planes d’un 
côté, convexes de l’autre. — Arbrisseaux aphylles, à port 
d'Equisetum ; rameaux grèles, couchés, décombants ou dres- 
sés, rs ou fascicules, portant aux articulations des 
gaines + longues. — Les individus mâles le plus souvent 
plus allongés mais plus grèles que les femelles. 

. TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Tige de 1-12 déc., raide, dressée ; rameaux grêles, d'un vert foncé, à 
articles courts (10- 45 mill. de long.) ; gaine à tube évasé; chatons mâles 
4-6-flores ; chatons femelles à involucre uniflore : fausse-baie mono- 
sperme, ovoïde. ‘ E. Nebrodensis Tineo 

Tige de 3-10 déc., Æ feuillée, décombante : ram aux d'un vert clair ow 
glauque, à articles allongés (3-4 cent. de long.); gaine à tube non 
évasé ; chatons mâles ellipsoïdes ; chatons femelles à involucre bi-" 
flore ; fausse-baie disperme, subglobuleuse. E. distachya L. 

. 
+ 

|. — ÆE. pisracxya L. Spec. ee (sensu amplo, cum 
E. monostachya); Lamk. F1. fr. Sp Get GTA Fr; 
3, p. 160; Reichb., /. €., t. 539, ts (mala); Cuzin Herb. 
fl. Fr. t. 20, "4; Parlat. ap. DC. l. c.,.p. 354 (p. p.) 
Bonnet, 6 p. 118: Asch. et Gr., Le. p. 259; HATEIRE 
Linnæi Stapi Art. Gatt. Ephedra, p. 66; £. vulgaris Rich. 
Conif., p. 26, t. 4 (». p.);, Pariat. ap. DE Be; pa; 
.Willk. hs Ft, ed:72, p. 281, t.-36, f..1- 1; Mathieu et 
Fliche, 2. c., p. 498; E. maritime S'-Lager Cat. pl. Bass. 
Rhône, p. 687. — Exs. pr. : Reichb., 2325; Bill., 2535; 
Dauph., 961. — Arbuste ou sous-arbrisseau dioïque, de 
3-10 déc., à tige flexible très rameuse dès la base, à 
branches lâches, noueuses, étalées, décombantes ou cou- 
chées, souvent radicantes; rameaux nombreux, d'un vert 

glauque, cylindriques, très rugueux et fort striés longitud', 
à articles de 3-4 cent. de long. ; œaine courte, membraneuse, 
blanchätre ou roussâtre, à tube droit, env. aussi large que 
long (2-3 mill.), bilobé et à lobes dentiformes ovales, acu- 
tiuscules, Chatons males ellipsoides, par 1-3 aux nœuds des 
rameaux, /ong' pédoncules et aussi longs ou plus courts que 
leur pédoncule continu ou articulé ; colonne staminale éga- 
lant le double de Ja long. du périgone, surmontée de 8 an- 
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thères subsessiles. Chatons femelles dressés ou réfléchis, 
solitaires ou géminés, long' pédonculés ; involucre biflore, à 
folioles obtuses; pédoncules opposés. Fleurs jaunes. Tube 
micropylaire (faux style) droit, long de 11/2-2 mill., élargi- 
ligulé sup'. Fausse-baie subglobuleuse, de la grosseur d'un 
pois, rouge, comestible, sucrée-acidulée, disperme. D. — 
FI. : mai-juin ; fruct. : août-septembre. 

Has. — Terrains sablonneux et dunes du littoral.— Bords de l'Océan : 
remonte jusqu'au Finistère inclus'; rég. méditerranéenne ; Corse : Calvi, 
l'Ile Rousse, Ustriconi. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. el mérid.:; Asie sepl., centrale el occi- 
dentale. 

Sous-espèce. — KE. Helvetica C.-A. Mey. Vers. Monogr. 
Gatt. Ephedra, p. 87, t. 8, f. 10, Monogr., p. 271; Edm. 
Bonnet in Bull. Soc. bot. France, 24, p. 120; Stapf, L. c., 
p. 66; Rouy Suites F1. France in Le Naturaliste, 1892, 
p. 229, pro subspec.; E. distachya Gaud. FT. Helv., 6, p. 304 
(excl. syn. plur.), non L. nec Vill.; Æ. rigida var. Helvetica 
S'-Lager Cat. pl. Bass. Rhône, p. 687. — Exs. : Reliq. 
Maill., 2046; Dauph., 574, 1370. — Arbrisseau de 2-3 déc., 
à port d'Equisetum variegatum; rameaux d'un verl gai, 
+ redressés, fort! striés, scabres-tuberculeux, durs, non 
flexibles; gaines à tube droit, presque aussi large que long 
(2 mill.), à lobes ovales, obtus; articles allongés (4 cent. et 
plus). Chatons males et femelles sessiles ou subsessiles, les 
mâles 6-10-flores, opposés ou rapprochés-subverticillés 
autour des nœuds. Involucre 2-flore, à folioles arrondies au 
sommet. Tube micropylaire filiforme, long de 2 mill., 
flexueux. Autres caractères de l’Æ. distachya L. b. — FT. : 
mai-juin ; fruct. : juillet-août. 

Has. — Rochers ou lieux pierreux des mont. du midi : Hautes-Alpes; 
Basses-Alpes; Vaucluse; Bouches-du-Rhône ; Gard ; Hérault. — Valais; 
Piémont ; Tyrol méridional. 

2. — Æ. NeBropEexsrs Tinco ap. Guss. F1. Sic. syn., 
3,%p.1638; : Parlat. F1. Jial., °4,7p.:406, etrap--DCSsPR 
p- 357; Moris F1. Sard., 3, p. 551; Bonnet, L. c.; p.121; 
192; Stapf, L. c.,'p. 71;.Rouy, L: c., p. 250; Mathieu et 
Fliche, Z. c., p. 499; Boiss. F1. Orient., 5, p. 113; E. dista- 
chya Vill. Dauph., 3, p. 816, non L.; E. Villarsii G. et G. 
F1. Fr., 3, p. 161 ; Carrière Conif., éd. 2, p. 7110; E. equise- 
tiformis Webb Phyt. Canar., 3, p. 275; Æ. scoparia Lange 
ap.WNillk. et Lange Prodr. fl. Hisp., 1, p. 24. — Exs. : Bill., 
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3901 ; Dauph., 3883 ; Soc. ét. fl. fr.-helv., 551. — Arbrisseau 
de 1-2 dec., rar! plus, à tige dressée, tortueuse, non flexible, 
très rameuse; rameaux serrés, opposés ou fasciculés, d'un 
vert foncé, subfiliformes, ord' rugueux mais parfois lisses, 
dressés (ni couchés ni radicants); articles courts ‘longs de 
1-13/4cent.); gaines courtes (11/2mil. env.),évasées au som- 
met, à lobes arrondis. Chatons mâles très petits, globuleux, 
sessiles, 4-6-flores, par 2-3 aux nœuds; étamines 4-8, ses- 
siles ou les sup. très briev' pédicellées, en colonne à peine 
saillante de l’involucre. Chatons femelles solitaires, opposés, 
sessiles ou brièv! pédonculés, à involucre normaiement uwni- 
fldre, à folioles obtuses. Tube micropylaire droit, court 
(4/2-4 mill. de long.), faibl' exsert. Fausse-baie ovoïde, 
monosperme. b. — FI.: mai-juin; fruct. : août-septembre. 

Has. — Rochers, rocailles et vieux murs du sud-est et du midi. — 
Drôme; Basses-Alpes ; Vaucluse ; Bouches-du-Rhône ; Aude; Aveyron; 
Ariège. 

A1RE GÉOGR. — Espagne; Ilalie, Sardaigne, Sicile; Istrie. Dalmalie, 
Herzégovine ; Grèce ; Caucase; Asie-Mineure; l’erse ; Turkeslan ; Afgha- 
rstan; Himalaya; Tunisie; Algérie ; Maroc ; Canaries. 

CRYPTOGAMES (VASCULAIRES) 

Plantes munies de racine (ou rar! de feuilles absorbantes 
radiciformes) et d'un système libéro-ligneux, dépourvues de 
fleurs, donc sans pollen ni ovules. Embryon acotylédone ren- 
fermé dans une spore. Spores procédant d’une seule cellule 
épidermique ou d’un groupe de cellules, d’une seule sorte ou 
de deux sortes, se développant dans des réceptacles spéciaux 
dits sporanges et donnant naissance, lors de leur germina- 
nation, à des prothalles monoïqués indépendants ou à des 
prothalles unisexués inclus. 

Orore CVII. — FOUGÈRES Juss. Gen., p. 14 (emend.). 

Sporanges procédant d'une seule cellule épidermique, d'une 
seule sorte, déhiscents régulièrement ou irrégulièrement, 
munis où non d’un anneau articulé, disposés le plus ord' sur 
les nervures secondaires, à la page inf. des feuilles ou vers 
le bord de celles-ci, produisant des prothalles monoïques 
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indépendants. Groupes de spuranges(sores) de formes variées, 
nus Où recouverts par une membrane épidermique (indu- 
sium) le plus souvent déformée ou détruite à la maturité; 
plus rar! les sporanges sont disposés en panicule terminale 
sur des frondes Æ fort'modifiees et dissemblables des frondes 
fertiles. Spores libres; nombreuses dans chaque sporange, 
subglobuleuses ou anguleuses. — Plantes très généralement 
vivaces, à rhizome court ou traçant Æ allongé, parfois sub- 
liyneux ; tige aérienne ligneuse (pas dans notre flore) ounulle. 
Feuilles enroulées en crosse dans leur jeunesse (frondes), 
éparses ou naissant au sommet du rhizome ; pétiole ord'muni, 
au moins inf!, d’écailles membraneuses ou de paillettes pili- 
formes qui s'étendent parfois au limbe. — Prothalles larges, 
adhérents au sol par des poils absorbants etoffrant deux sortes 
de sacs : les uns mâles {antheridies), nombreux; et les autres 
femelles (archégones), en petit nombre. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-ORDRES. 

Frondes translucides, sans épidermé ni stomates l; sporanges.sessiles, 
marginaux, disposés en spirale autour d'une nervuré prolongée sur 
certains lobes au delà du limbe en columelle, munis d'un anneau 
oblique complet transversal, déhiscents par une fente longitudinale: 
sores entourés d'un indusium-de même texture que la fronde. 

Hymenophyllinetæ (Bory) Nob. 

Frondes + épaisses, munies de stomates: sporanges pédicellés ou ses- 
siles ord' situés à la page inf. des frondes, munis d'un anneau ver- 
tical incomplet, déhiscents par une fente transversale ; sores avec ow 
sans indusium. Polypodiineæ Nob. 

Frondes épaisses, munies de stomates ; sporanges pédicellés, mem 
braneux-réticulés, disposés en panicule, munis d'un anneau transversal 
très incomplet, déhiscents verticalement ; indusium nul. d 

: Osmundineæ Nob. 

LU 

Sous-orvre |. — HyMmENOPHYLLINEZÆ louy; Hyme- 
nophylleæ Borv Dict. class. Hist. nat., 8, p. 457; Luerssen, 
Farnpfl., p. 29. — Frondes délicates, subpellucides, à limbe 
formé d’une assise unique de cellules et sans stomates. Spo- 
ranges sessiles, turbinés, munis d’un anneau complet trans- 
versal ou oblique, déhiscents par une fente longitudinale laté- 
rale, insérés en uñe columelle formée par ie prolongement, 

1 Le genre Loxoma KR. Br., à frondes coriaces, composées de plusieurs 
épaisseurs de cellules, munies de stomates, à sporanges piriformes, pé- 
dicellés, constitue le sous-ordre Loxsomineæ Nob.. à classer entre les 
Hymenophyllineæ et les Cyatheineæ Nopb. 
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chez certains lobes, de la nervure au delà du bord de la fronde. 
Sores Lerminaux ou alaires entourés d’un indusium de mème 
texture que la fronde. Spores tétraèdres-subglobuleuses, à 
3 stries. 

L 

I. — TRICHOMANES L. Gen., 1742; 
Milde Filices Europæ, p. 10. 

Columelle filiforme, tôt exserte et dépassant Æ longue- 
ment le bord de la fronde. Indusium continu à la fronde, 
urcéolé-cyathiforme, tronqué ou brièv' bilabié. 

eo | 

T. RADICANS SW. Z7. Ind: occ., p. 1736; Bab. Manual 
of Brit. Bot., ed. 7, p. 154; Hook. Brit. Kerns, t. 42; Gillot 
Une Foug. nowv. pour la France, p. 2-3 ; T. speciosumn Willd. 
Spec., 5, p. 514; Milde, Z. c., p. 10; Æymenophyllum alatum 
Sm. et Sow. Engl. Bot., 20, t. 1417. — Exs. : Bourg. Zter IT 
Canar., 1556. — Rhizome flexueux, long‘ rampant, plutôt 
grêle, garni de fibrilles rousses qui le rendent densément sub- 
tomenteux. Frondes de 10-35 cent., ovales ou subtriangulaires 
dans leu pourtour, acuminées, d’un vert noirâtre, glabres, 
3-pinnatifides, à div. alternes; segments primaires étalés, 
ovales-oblongs, les sup. courbés vers le haut ; pinnulesultimes 
confluentes entre elles, obovales, profond! incisées-dentées, 
à 4-5 dents peu rapprochées : nervures pinnées; petiole et 
rachis noirs, fermes, faibl! comprimés, étroit’ ailés, à aile 
verte, de même tissu que le limbe. Columelle d’abord ane 
puis long: saillante et ord' 3 à 4 fois plus longue que l indu- 
sium turbiné. Z. — Septembre-octobre. 

8. Andrewsii Milde, Z. c., p.11; T. Andrewsii Newm. ist. 
of Brit. Ferns, p. 290-292. —_ Frondes à limbe plus étroit, 
lancéolé dans son pourtour. 

; Has. — Lieux sombres et humides, anfractuosités des rochers au 
bord des eaux, dans la rég. atlantique ! Basses-Pyrénées : Olhette, 
sur les rives du ruisseau de la Rhune (Norman): versant de la Rhune 
près Sare (Websler): env. de S' Jean-de-Luz: mont Choluogogagua au 
dessus de Biriatou (Zeiller, de Coincy, Coraze); massif de l'Artha- 
mondi près Bidarray (Ancibure) ; Itsatsou : vallon de Laxia, base du 
Mondarrain (Neyraut). — Surtout sur le permien (exclusivement?) * 

4 

AIRE GÉOGR. — Gde-Brelagne ; Espagne occid.: iles Madère : Canaries : 
Mexique ; Jamaïque; Brésil: iles Sandwich ; Népal. 

1 Souvent fugace et Le plus ord' stérile dans notre flore. 
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IL. — HYMENOPHYLLUM Smilh in Mém. Acad. Turin, 
5, p. #18; 

Milde, £. c., p.11; 
Luerssen, /. c., p. 33. 

Columelle courte, claviforme, incluse ou subincluse. Indu- 
sium bivalve, décurrent sur la fronde. 

1. — H. TuNBRIDGENSE Sm.et Sow. Engl. Bot.,t.162; 
G. et G. F1. Fr., 3, p. 642; Hook., L. c., t. 43; Milde, Z. c., 
p. 12; Lloyd et Fouc. F1. ouest, p. 437; Corb. F1. Norm., 
p.679; Asch.et Gr. Syn. Mitteleur. F1.,1, p. 5; Trichomanes 
Tunbridgense L. Spec., ed.:1, p. 1098. — Exs. : Rabenh. 
Crypt. vasc. Eur., 80; Rel. Maill., 16, et 2029; Dauph., 1454 
et bis ; Soc. ét. fl. fr.-helv., 448; Magn. F1. sel., 1585 et bis. — 
Rhizome filiforme, nu, traçant. Frondes de 3-6 cent. ; pétiole 
arrondi, brunâtre ; lmbe d’un beau vert, ovale ou ovale-lan- 
céolé dans son pourtour, acuminé, bipinnatipartit, à div. 
ultimes planes sur le même plan que le rachis, larg! linéaires, 
tronquées ou obtuses, denticulées-spinuleuses, æ nervure 
médiane brune, non ramifiée. Zndusium too à valves 
semi-circulaires, serruleées, appliquées, un peu élargies sup". 
2%, — Juillet-novembre. 

Has. — Parmi les mousses ou sous {les rochers siliceux humides 
de l'ouest. ! — Basses-Pyrénées, Finistère; Côtes-du-Nord ; Manche; 
Orne; Eure-et-Loir : tertres humides bordant la rivière du château de 
Marmousse {Gallet et Maheu). — indiqué: par Grenier et Godron (F1. 
France, 3, p. 542) en Corse, d’après les récoltes de Salle, où il n'a pas 
été retrouvé jusqu'à présent; et par Philippe (FI. Pyrénées, 2, p. 486) 
dans la vallée d'Azun (H'-Pyrénées); à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — G'e-Bretagne ; Belgique ; Luxembourg ; Prusse rhénane, 
Saxe ; Italie centr.; Navarre; îles Açores, Madère, et Canaries; Amé- 
rique centrale et Amérique du sud; Afrique méridionale et ile Maurice ; 
N'e-Zélande, Australie el Polynésie. 

2. Hi. uwrxLATrERALE Bory ap. Willd. Spec., 5, p.521- 
522 (1810); Milde, £. c., p.13; Nyman Consp. fl. Eur., Crypt., 
p.11; Æ. Wülsoni Hook. Brit. F1, p. 390 (1830); Engl. Bot., 
1.2686; Hook. Brit. Ferns, t. 44; Lloyd et Fouc., Z. c., p. 437; 
Corb., L.e., p.679; Trichomanes peltatum Poir. Dict.,8, p.76.— 
Exs. pr. : Fries Æ.n.,11,n° 94; Blytt Norveg., 1; Soc. Rochel., 
2967; Soc. ét. fl. fr.-helv., 449. — Diffère de l'A. Tunbrid- 
gense par : Plante plus petite, plus raide; frondes à div. dis- 

1 CÎ. Rouy Revue de Bot. syst., 1, p. 186-189. 

: 

4 

h ; . 
! 
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poscesuntilatéralement, + arquées en arrière,en sens contraire 
de l’indusiwm ; celui-ci ovoide, à valves entières, un peu resser- 
rées au-dessous du sommet. %. — Juillet-novembre. 

Has. — Mème habitat. que le précédent (avec lequel il croît ord'), 
mais bien plus rare. — Finistère : roc h Trevezel près Commana dans 
les monts d'Arès ; cascade de S' Herbot, bois du Rusquec et env. immé- 
diats du Huelgoat (F. Camus); Manche ; Mesnil-au-Val près Cherbourg 
Bertrand-Lachénée) ; bois Madame près Bux (J. Maheu). 

AIRE GÉOGR. — Norvège occid.; G\-Brelagne ; îles Açores Madère, 
Canaries ; cap de Bonne-Espérance ; Réunion; Chili (Philippi PI. Chil., 
n° 132); Tasmanie. 

Sous-ORDRE [l. — PorxPoDrrNEz Rouy; Polypodiaceæ 
Martius Zcon. sel. crypt. Brasil., p. 83 (1828-34); Fougères 
tribu Polypodineæ Coss. et Germ. F1. env. Paris, 64.2, p. 856. 
— Frondes + épaisses, munies de stomates. Sporanges pédi- 
cellés ou sessiles, naissant à la page inf. des frondes, entourés 
d'un anneau articulé vertical, ord' incomplet, déhiscents par 
une fente transversale irrégulière ; sores munis ou dépourvus 
d'indüsium, souvent confluents à la maturité. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES TRIBUS 

{ Sores nus (sans indusium), entremêlés d'écailles ou de poils 
4°. paléacés. Nothochlaeneæ 

Sores non entremèêlés d'écailles ni de poils paléacés.... 2. 

| Sores entourés d'un cercle de poils réunis par une collerette 
9 | membraneuse infère, très courte et laciniée. 
FE À Woodsieæ 

DO EUEICOmMiMne. ci-dessus. 4.02. Un LIU Je 

{ Sores nus, non marginaux. Polypodieæ 
Sores (au moins les jeunes) munis d’un indusium, ord' ferme 

3 DR DECORIAUER ER Sun ue Lie nue MIO on De 4. 
2 Sores marginaux, sans indusium véritable, celui-ci remplacé 

par le bord (non modifié ou réduit à l’'épiderme) des lobules 
replié sur les sores (faux-indusium). 

4 | Sores unilatéraux, étroits. Asplenieæ 
5 Sores dorsaux, larges. Aspidieæ 

Trisu |. — NOTHOCHLAENEÆ Rouy — Sores oblongs ou 
linéaires, nus (sans indusium), entremêlés d'écailles paléa- 
cées ou de poils écailleux. 

. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES. 

Sores parallèles, unilatéraux, insérés sur la ramification intér. des ner- 
vures secondaires : frondes pinnatipartites, à lobes non révolutés. 

Ceterach Willd. 
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Sores disposés en ligne marginale continue ou' interrompue ; frondes 
pinnatiséquées, à segments ord' pinnalipartits, révolutés. 

Nothochlaena KR. Br. 

Ill. — CETERACH (C. Bauh.) Willd.Spec., 5, p. 136; 
Hook. Gen. Fil., t. 113 À; 

Milde, L. c., D. 94. 

Sores obliques, parallèles, insérés sur la ramification 
intér. des nervures secondaires, entremèlés d’écailles paléa- 
cées couvrant la face inf. des div. de la fronde. — Frondes 
pinnatiparlites, à lobes non révolutés. 

C. orrrzcixaRum\WVilld.,Z.c.;G.etG. F1. Fr.,3, p.626; 
Milde 4. c.; Luerss. Farnpfl., p. 287, f. 128-130; Asplenium 
Ceterach L. Spec., 1538; Asch. et Gr., L. c., p. 53; Gram- 
nilis Ceterach Sw. Syn. Fil., p. 23; Gymnogramme Cete- 
rach Spreng. Syst., 4, p. 38. — Exs. pr. : Rabenh., 12; 
Büil., 97; Dauph., 4327. — Rhizome court, ascendant. 
Frondes nombreuses, en touffes, ord' longues de 5-20 cent. 
Pétiole relativ' court, muni de nombreuses paillettes lancéo- 
lées + noirâtres. Limbe épais, subcoriace, linéaire-elliptique 
dans son pourtour, à lobes ovales, entiers, alternes, larges 
et + confluents à leur base, à nervures peu marquées, 
glabres ou glabrescents en dessus ; païllettes de la page inf. 
ovales-lancéolées, roussâtres et brillantes. Z. — Fr. : juin- 
octobre. 

S.-var. nanum Nob. — Frondes courtes (env. 1 cent. de 
long.), coriaces, à lobes rapprochés et d’un vert foncé. 

S.-var. umbrosum Litard.2n. Bull. Soc. bot. 2-Sèvres, 1910, 
p. 110, pro var.) Nob. — Frondes allongées (20-25 cent. de 
long.), molles, à lobes très distants, d'un vert pâle. 

6. platylobum Gesenh. ap. Asch. et Gr.,.l. c.,; p. 54. — 
Lobes ovales-suborbiculaires. 

y. stenolobum (resenh., /. c. — Lobes lancéolés. 

5. crenatum Moore Ferns of Gr. Brit., pl. 43 A, f. 3-4; 
Milde, Z.%.; Luerss., Z. c., p. 290. — Lobes fortement cré- 
nelés. 

S.-var. sublobatum (Hervier ix Bull. Soc. bot. France, 38, 
p. 283, pro var.) Nob. — Lobes plus faiblement crénelés-si- 
nués, 

LE] 

Has. — Rochers, murs et ruines, rar‘ sur le sol : dans presque toute 
L 
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la France; mais très rare dans le nord ; Corse; var. +., plus rare que la 
var. G.; var. Ô., rare: env. de Paris; ouest ; sud-ouest ; Forez; etc. 

AIRE GÉOGR. — G“°-Brelagne, Europe centr. et mérid.; Asie austro- 
occid. el centrale. 

IV. — NOTHOCHLAENA BR. Br. Prodr. fl. Nov. Holl., p. 145 
(emend.) ; 

Koch Syn., ed. 2, p. 985; 
Buerss.; 7.0, p: 67. 

Sores linéaires disposés en une ligne marginale continue 
ou interrompue, entièrement cachés par des poils squami- 
formes. — rondes primatiséquées, à segments + espacés, 
ordt pinnatipartts, révolutés. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Frondes à segments lancéolés, glabres à la page sup. :; pétiole paléacé, 
aussi long ou plus long que le limbe. e N. Marantæ R. Br. 

Frondes à segments ovales, laineux sur les 2 pages; pétiole velu- 
laineux, sensiblement plus court que le limbe. N. vellea R. Br. 

1. — N. MaranTrÆ R. Br. 2. c.; G. et G. F1. Fr., 53, 
p. 626; Boreau F1. centre, éd. 3, p. 738; Asch. et Gr., L. c., 
1, p. 91; Luerss., . c., p. 68, f. 70-71; Christ Farnkrauter 
der Erde, p. 140; N. squamosa S'-Lag. Et. fl, éd. 8, p. 957; 
Acrostichum Marantæ L. Spec., 1527 ; Ceterach Maranteæ DC. 
FT. fr., 2, p. 567; Gymnogramme Marantæ Mett. Fil. horti 
Lips.; p.13; Milde, . c., p. 21. — Exs. pr. : Rabenh., 53; 
Bill, 196; Maull., 405; Mab. Corse, 300; Dauph., 1043 ; 
Rochel., 1152. — Rhizome rampant; col muni d'une bourre 
laineuse. Frondes de 1-% déc.; petiole cylindrique, paleace, 
à paillettes d’un rouge brun, flexueux, aussi long ou plus 
long que le limbe ; celui-e1 elliptique-lancéolé dans son pour- 
tour, à segments opposés, lancéolés, pinnatipartits à div. 
elliptiques, obtuses, entières, ou rart crénelées, glabres en 
dessus, couverts à la page inf. de paillettes piliformes, d'a- 
bord blanchâtres puis fauves ou rousses. %. — Mai-sep- 
tembre. 

8. minima Le Gendre in herb. Mus. Paris. (sine descript.). 
— Frondes de 6-10 cent., à segments inf. pinnatipartits, les 
sup. entiers ou unidentés à la base, rapprochés et subcon- 
fluents. 

HA8. — Rochers granitiques ou volcaniques, porphyre ou serpentine ; 
rare.— Haute-Vienne ; Cantal; Ardèche ; Drôme ; Var; Alpes-Maritimes ; 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 25 
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Aveyron; Gard; Pyrénées-Orientales;, Gorse; var. 8. : Haute-Vienne : 
rochers de serpentine de Roche-l'Abeille (Lamy ; Le Gendre). 

AIRE GÉOGR. — ÆŒurope mérid., Aulriche-Hongrie, Serbie, Bulgarie; 
Asie austro-occid. et centrale: Abyssinie, îles Canaries, Madère et du 
Cap-Vert. 

L 

2. — N. verres KR. Br... c., p: 156; Desv. Journ., 1, 
p. 92; Coss. Notes, p. 69; G.jet G..FT. Fr., 3, p. 627; Willk, 
et Lee. Prodr. fl. Hisp., 1, p. 2; N. lanuginosa Desv. ap. 
Poir. Dict., suppl. 4, p. 110; Kaulf. Enum. Filic., p. 139; 
Boiss. F1. Orient., 5, p. 725; Acrostichum velleum Aït. Hort. 
Kevw.,8, p.457; À. lanuginosum Desf. F1. Aül., t. 256; Schk. 
Krypt.gen.,t. 1; Gymnogramme lanuginosa À. Br. nd. hort. 
Berol.app., p.18; Milde Fil., p.22; Corentinia vellea Todaro 
in Giorn. sc. nat., 1 (1866), 1. 3-4. — Exs. : Bourg. ÆZsp., 1545, 
Canar., 514; Heldr. A. Græc. n..n° 7178; Dauph., 4709. — 
Rhizome court, oblique, très laineux au sommet. Frondes 
de 5-15 cent.; pétiole luisant, cylindrique, couvert de pail- 
lettes et de poils flexueux ferrugineux, nettement plus court 
que le limbe; celui-ci lancéolé dans son pourtour, à segments 
opposés, ovales, subcordés, arrondis au sommet, entiers, 
couverts sur les 2 pages de longs poils mous et flexueux, 
d'abord blanchâtres puis d’un rouge brunâtre. Z. — Avril- 
juin. 

Har. — Fentes des rochers ombragés de la rég. méditerr. litt. — 
Pyrénées-Orientales; vallon de Banyuls : Corse : mont. d'Ajaccio, du 
côté de la mer. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; Chypre, Palestine, Perse, Afghanistan : 
Afrique sept.; Australie. 

- Trisu [l. — WOODSIEÆ Rouy — Sores nus, non entremêlés 
d'écailles ou de poils écailleux mais entourés d’un cercle de 
poils réunis par une collerette membraneuseinfère, + longue, 

_ciliée, Æ profond! lobée ou laciniée, tenant lieu d'indusium. 

V. — WOODSIA R. Br. in Trans. Linn. Soe., 41 (4815), 
p-A4%0; 

Hocok. Gen. Fil., t. 119; 
Milde,;; 1. c:, p.16%;Luerss.;{,1c.:, p.495 

‘Sores subglobuleux, brièvt pédicellés, dorsaux;,'situés vers 
le milieu des nervures secondaires. 

W. HYPERBOREA R. Br., 1. c.,p. 173; G. et G. Fi. 
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Fn.,,3,p. 629; Car. et St-Lag. Et. F1., p. 970; W. hyper- 
borea a. Arvonica Koch Syn., ed. 2, p. 975; Luerss., L. c., 

502,1165-167; W. alpina Gray Nat. arr., 2, p. 17; 
Tausch in Ælora, 22, p. 480; Acrostichum alpinum Bolton 
Fu. Brit., p.16; À. hyperboreum Liljebl. in Acta Holm., 1193, 
p. 201; Polypodium Ivense Vill. Dauph., 3, p.818; P. Arvo- 
nicum Sm. Æl. Brit., 5, p. 1115, non al.; P. hyperboreum 
Sw. ap. Schrad. Journ., 2, p. 27; Ceterach alpinum DC. 
OR EnAb0 1. — Exs..: Fnes@Æ'n.,142,; n° 97; Roch., 
82; Bourg. Pyr. esp., 514; Dauph., 1452; Magn. F1. sel., 
4843. — Souche grêle, cespiteuse. Frondes de 5-15 cent. 
Pétiole court, fin, rougeâtre inft, d'abord poilu puis presque 
nu ; limbe oblong, obtus, pinnatiséqué, à rachis + poilu, écail- 
leux, à segments ovales-triangulaires ou ovales, arrondis au 
sommet, crénelés vers le haut, munis de chaque côté de 2-5 
lobes, entiers ou faibl' sinués, ciliés, à uervures ordt non ren- 
flées en massue; sores petits, à la fin confluents, disposés 
sur 2 lignes subparallèles à la nervure méd. des segments. 
%. — Juillet-septembre. | 

Has. — Rochers siliceux des hauïes montagnes. — Alpes : Haule- 
Savoie; Savoie ; Isère: Haules-Alpes ; Basses-Alpes; Alpes-Maritimes : 
Entraunes (G. Vidal): Pyrénées : Lac bleu; pic du midi; Esquierry: 
Castabona, pic d'Eyne; Canigou (Neyraut): Cantal : sommet du Pury- 
Violent (fr. Gasulien). . 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. et centrale, Italie sept.; Asie sept. et 
centr.:; Amérique boréale orientale. 

Race. — W. rufidula Asch. et Gr., Z. c., p. 45 (pro subspec. 
W. [vensis); W. Zlvensis R. Br., . c., p. 173 (nomen inep- 
tum); W. hyperborea 8. rufidula Koch, L. e., p.975; Milde, 
L. ec. p. 164; var. pennatifida Lachmann ap. S' Lag. Et. fl, 
p. 970; Acrostichum Ilvense L., !. ce.; Polypodium Arvo- 
nicum With. Nat. arr., ed. 3, p. 774, non al.; Nephrodium 
rufidulum Michx. F1. Bor.-Am., 2, p. 269; Aspidium rufi- 
dulum Sw. Syn. Fil., p. 58.—"Exs. : Fries A. n., 11, n°93: 
Rabenh., 15. — Diffère du W. hyperborea type par : Frondes 
plus grandes, atteignant 20cent.,entouffes plus denses et d’un 
vert plus foncé, à paillettes plus grandes et plus nombreuses : 
limbe étroit! lancéolé, allongé, à segments profond! pinnati- 
partits, munis de chaque côté de 5-8 div. léet crénelées et 
plus fort! poilues à la marge ; nervures ord' un peu renflées 
en massue au sommet. 

LU 

Har. — Haute-Savoie : env. de Chamonix : gorges de la Diosaz; ver- 
sant des Aiguilles-Rouges ; vallée de l'Arve en face des Houches: — 
Islunde, Europe sept. el'centr.: Asie occid. et sept.: Amérique bor.: 
Groenland. 
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Trisu HI. — ALLOSOREÆ Rouy — Sores marginaux, sans 
indusium véritable, celui-ci remplacé par la marge non mo- 
difiée où membraneuse des lobules, Æ repliée sur les sores 
(faux-indusium). 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Sores occupant le haut des nervures, d'abord séparés et en- 
tièr' cachés parle faux-indusium, puis ccnfluents et visibles, 
celui-ci se déroulant et devenant aplani : frondes dimorphes, 

1e les fertiles à segments beaucoup plus étroits que chez les 
stériles. Allosorus Bernb. 

Sores restant cachés par le faux-indusium révoluté ; frondes 
toutestsembläbles teens one RENE 2e 

( 

Sores en lignes continues et distinctes autour des lobules. 
Pteris L. 

Sores distincts, en lignes interrompues......…......... 3: 

Lobules des frondes entiers, recouvrant en partie les sores ; 
nervures épaissies au sommet. Cheilanthes Sw. 

Lobules des frondes fertiles crénelés au sommet, ne recou- 
vrant pas les sores ; nervures non épaissies. 

Adiantum L. 

Lo] 

Sous-TRiBu |. — Adianteæ Nob. — Sores restant 
cachés par le faux-indusium ; frondes toutes semblables. 

ve ee FREE n Syn. Fil., p. 126; 
Hook., He n 5 

Milde, {. c.; p.: oies à , p- 84. 

Lobules des frondes fertiles entiers, réfléchis à la marge, 
membraneux et recouvrant + partiellement les sores ; ceux- 
ci occupant le haut des nervures épaissi et formant une ligne 
intramarginale continue ou interrompue, étroite, laissant a 
nu le centre du limbe. 

C. ononra SW., L. c., p. 127 (1806); G. et G. F7. Fr., 3, 
p. 641; Moggr. Contr. fl. Ment.,t.50; Schk. Xrypt., t. 423; 
C. fragrans Hook. Spec. Fil., 79, P- ke Luerss., Le / 3, 
p. 452; Polypodium fragrans L. Mant. MA pe 307 (4771) (non 
in Spec., ed.: 2, 4763);-Desf) FL Au. 2, ‘pr408 42h16 
Adiantum fragrans DC. F1. 172 2po a AO A odorum DC. 
FI. fr., 5, p. 237; Pteris acrosticha Balb. Add. ad F1. Ped., 
p. 46. — Exs. pr.: Welw. Zus., 561, cont., 460; Bourg 
Corse, 444; Orph. F1. Græca, 140; Dauph., 5337; Reverchon 
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Corse, 1885, n° 421. — Rhizome cespiteux, densément écail- 
leux. Frondes de 5-15 (rar! 20) cent. Pétiole un peu plus 
long que le limbe, rougetre, luisant, ordt muni vers le haut 
de paillettes brunes. Limbe ovale ou suboblong dans son 
pourtour, raide, glauque ou glaucescent, 2-4-pinnatiséqué, 
glabre en dessus, Æ poilu-paléacé en dessous dans la jeu- 
nesse, mais à la fin glabre aussi à la page inf.: segments 
primaires pétiolulés, subopposés, ovales-obtus où ovales- 
lancéolés; segments secondaires brièvt pétiolés ou sessiles, 
subelliptiques, entiers; rachis paléacé et glanduleux. Faux- 
indusium ord' continu, brusqt atténué, cilié-denticulé, d’a- 
bord pâle, à la fin brunâtre. Z. — Avril-juin. 

Has. — Rochers, lieux rocailleux et murs du midi. — Rég. méditerr. ; 
Cévennes; Pyrénées orient. et centrales ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr. :; Asie austro-occid. et centrale. 

Race. — C. Madeirensis Lowe (pro sp.), Bot. Mise, new. 
ser., |, p. 26; Novit. FT. Mader., 1838, p. 528; Metten. Uber 
ein. Farngatt., 1859, p. 82; C. fragrans Webb et Berth. Phyt. 
Can., 3, p. 452-353, non Hook. — Diffère du type par : Faux- 
indusium ordt interrompu !, insensiblement atténué, très 
entier; dents du limbe glabres en dessous. 

Bar. — Corse (Soleirol Herb. Cors. 4953 in Herb. Willkomm.). — 
Sicile : Algérie ; Madère : Canaries. 

VIT. — ADIANTUM L. 

Lobules des frondes fertiles crénelés au sommet ne recou- 
vrant pas les sores, ceux-ci arrondis ou oblongs, ord' droits, 
étant distincts et fixés sur un faux-indusium placé au bord 
des lobules et ouvert en dedans ; nervures non épaissies au 
sommet. 

\" 

A. CAPILLUS-VENERIS L. Spec., 1558: G. et G. 
Fl. Fr., 3, p..640; Milde, £. c.. p. 30; Luerss., . c , p. 80, 
f. 75-16; Asch. et Gr., Z. c., p. 87. — Exs. pr. : Rabenh., 11; 
Büll., 698 ; F. Schultz Z. n., 184; Dauph., 1912. — Rhizome 
rampant, densément paléacé. Frondes de 3-30 cent., molles, 
d'un vert clair glabres. Pétiole alloncé, trigone, glabre, 
noirâtre, Inisant. Limbe ovale, oblong ou elliptique dans son 
pourtour, 2-4-pinnatiséqué; segments à lobes ultimes pétio- 

l Sori apicem emarginatum dentium occupantes Metten.. {. c. 
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lulés, à pétiolule capillaire, inéquilatères, orüt Cunéronnes 
et entiers inft, ou très larges, arrondis et irrégult lobulés au 
sommet dans les frondes fertiles, incisés- serrulés chez les 

‘ frondes stériles ; nervures très fines, bifurquées, atteignant 
le bord'du limbe à rachis noirâtre grêle. Paillettes lancéo- , 
lées-acuminées, faibit dentées. Spores jaunes, lisses. Z. — 
Juin-septembre. 

Has. — Rochers humides, grottes, surtout dans les terr. calcaires. — 
Midi; sud-est, jusqu ‘au Rhône et à l’. Ain ; Cantal; Pyrénées ; sud-ouest; 
ouest, jusqu’au Morbihan et au Loir-et- Cher (inclus!) — Seine-et-Oise 4 
(spontané 2). 

ARE GÉOGR. — Anglelerre, Suisse, Europe mérid., rég. caucasienne ; 
Asie sept. el orient.; Amérique ; Polynésie. 

. 

VIII. — PTERIS (L. Gen., 1174, pro parte) 
Sw. Syn. Fil., p. 106; 
Luerss716240p:292 

Asch. et Gr.; 1. c. :p+84; 1e 

Sores naissant très près du bord des lobules, disposés 
en lignes continues et distinctes. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Frondes 2-3-pinnatiséquées ; segments elliptiques- triangulaires, à div. 
ord' entières. , P. Aquilina 1 “ 

Frondes pinnatiséquées ; segments étroits, indivis, finemenñt serrulés. 
P. Cretica L. 

1. — p, Crerrca L. Mant, p. 130; Lowe Ferns Brit., 
3, 1443), Giet G. FU. Fr, 3; p.640: rs L. CARE 
DRÊFES: lacs pr 94,379; Asch ter Gr , 84; Christ, 

 P- 165 ; ne Non Viv. Ann. ve 2) 1e 89; 
Eu : Rabenh.., 54; Kralik Corse, 859 ; Ces. et Car. Ta 
bor., 190; Bourg. Corse, 443; Mab. Corse, 84; Dauph., 
5100; Reverchon France, 1886, n° 51. — Rhizome rampant, 
paléacé. Frondes de 3-7 déc., coriaces, très glabres. Pétiole 
triquètre, aussi long ou plus long que le limbe; celui-ci 
oblong dans son pourtour, pinnatiséqué, à 2-9 EAP de 
segments écartés, opposés, elliptiques-linéaires, + allon- 
gés, atténués aux deux extrémités, nement serrules, seg- 
ments stériles, très longs (7-12 cent. de long. sur 1 cent. | 
env. de larg.), indivis à l'exception des 2-4inf. munis de 
1-2 lobes ou segments secondaires; segments fertiles, largt | 
linéaires mais plus courts el un peu plus étroits ; segments | 
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inf. sessiles ou brièv' pétiolés, les sup. sessiles on décur- 
rents ; nervures secondairessimples ou bifurquées. — Spores 
rougeàtres, lisses. %. — Avril-mai. 

Has. — Rochers ombragés et bords des ruisseaux de la rég. médi- 
terr. — Alpes-Maritimes : Vallon obscur près Nice (Gras), val de Roquet 
près Aspremont (Montolivo), la Giandola (Ardoino), Fontan (kRever- 
<hon) ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Suisse : Tessin, Europe mérid., Asie; Afrique; Amé- 
rique tropicale ; iles Hawaï. 

2. — P. Aaursrva L. Spec., 1533; Engl. Bot., 1679; 
Ce Er. 3,p. 639; Milde, /. c:, p. 45; Christ, T. c., 
p. 164; et auct. fere omn. ; Céncinnalis aquilina Gleditsek 
Dissert., 1, p. 24 (1742) !; Eupteris aquilina Newm. Phytol., 
2, p. 278 (1845); Pteridium aquilinum Kuhn Bot. v. Ost- 
Africa, ap. v. Decken Reise, 3 (1879), p. 11; Luerss., 
Mere Aschtet Gr., 7. c.,.p:82. —1Exs: pr. : Fries, 
8, n°98; Büll., 195; Dauph., 4712. — Rhizome gros, longt 
traçant, Frondes de 6-30 déc., très grandes, coriaces. Pé- 
tiole très long, robuste, semnicylindrique, à partie inf. en- 
foncée profond! dans le sol ?. Limbe ovale-triangulaire dans 
son pourtour, 2-3-pinnaliséqué ; segments primaires oppo- 
sés, pétiolulés, ovales ou triangulaires-lancéolés; segments 
secondaires à div. rapprochées, ordt entières, pubescentes 
surtout en dessous, & marge ciliée. — Spores d'un jaune 
pâle,très faiblt granuleuses. 2. — Juillet-septembre. 

S.-var. pinnatifida (WVarnstorf Naturn. v. Harz, 7, p. 82, 
pro var.) Asch. et Gr., 7. c., p: 83. — Div. ultimes Æ di- 
visées. 

8. umbrosa Luerss., /. c., p. 107. — rondes stériles 
minces et plus molles que dans le type, à segments plans, 
glabres ou pubescents,  sinués ou crénelés. (S.-var. undu- 
data Bréb.). 

1 Les botanistes qui estiment que le P. Aquilina L. doit être détaché 
du genre Ptleris L. (sensu amplo), puisque selon eux il présenterait un 
indusium latéral véritable, n’ont aucune raison de rapporter cette 
espèce au genre Pleridium, d'après une phrase diagnostique de Gle- 
ditsch (ap. Bœhmer F4. Lip., p. 123, 1150), car, dès 1742, Gleditsch lui- 
même avait institué, pour celte mème espèce (Dissert., p. 24), le genre 
Cincinnalis, genre qu'il a signalé à nouveau dans son Sys/. plant., 
en 11764. Scopoli (FL Carn., ed. 1, 1750, p. 169) a bien accepté la 
diagnose « Pleridium … » de Gleditsch ap. Bæœhmer; mais dans sa 
2e édit. il revient au Pteris aquilina de Linné Gen. pl., 1038. 

Le mieux, semble-t-il, serait donc d'accepter un sous-genre Cincin- 
nalis (Gleditsch) Nob. du genre Pteris. 

2 Cette partie offre, par une coupe faite obliqt, un dessin rappelant 
la forme d'un aigle double ; d'où le nom de l'espèce. 
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y. osmundacea Nob. ; Pleridium aquil. Var. osmundaceum 
Christ Farnk. d. Seluo., p.54. — Frondes plus courtes, sub- 
tripinnées ; segments larges, à partie inf. munie de lobes 
courts, obtus, la partie sup. étant subentière et obtuse !. 

Has. — Bois, champs et coteaux dans toute la France et la Corse, sur- 
tout dans les terr. siliceux; la var. $., de Suisse, Lombardie, Fin- 
lande, ile Sakhalin et Corée, à rechercher ; semblerait exister, d'après 
M. R. de Litardière, dans le dép’ de la Vienne, à Lathus. 

Aïe GÉOGR. — La plus grande partie du globe; mais nul dans les 
rég. polaires et les rég. désertiques ou les steppes. 

Sous-rriBu Il. — Eu-Allosoreæ Nob. — Sores d’a- 
bord entièrement cachés par le faux-indusium puis visibles, 
celui-ci devenant aplani: frondes dimorphes, les fertiles à 
sewments beaucoup plus étroits que les stériles. 

IX. — ALLOSORUS Bernhardi ao. Schrader 
N. Journ., 1 (1806), 2, p. 36; 

Presl Tent. Pterid., t. 6, f. 2-3; 
Milde, Z..c., p. 25. 

Sores arrondis, occupant le haut des nervures, d’abord 
distincts puis confluents. 

A. cRispus Bernh., Z. c., p. 36; Lowe Ferns Brit., 3, 
t: 34; Engl. Bot., t. 1160 ; Hook. Brit. Ferns, f. 39; G. et 
GA: Fr.,3,p' 621; Milde, ce. XsenetGr., 1c21p900 
Osmunda crispa L. Spec., 1522; Pteris crispa AI. Pedem., 
2, p. 284; Acrostichum crispum Vill. Dauph., 3, p. 838; 
Onoclea crispa Hoffm. Deutschl. fl.,2, p. 11; Cryptogramme 
crispa R. Br.in Frankl. Journ., p. 7617; Kirschl. F1. d'Al- 
sace, 2, p. 387; Luerss., {. c.,p. 74, f. 72-74. — Exs. pr. : 
Fries, 3, n° 98; Rabenh., 92; Bill., 1396; Bourg. Alpes 
mar., 364; Dauph., 3514, bis et ter. — Rhizome rampant, 
rameux. Frondes de 1-3 déc., raides, glabres, à limbe 2-4- 
pinnatiséqué : les unes stériles, les autres fertiles. Pétiole 
noirâtre, quadrangulaire, à la fin glabre. Limbe des frondes 
stériles ovale-lancéolé dans son pourtour; segments pri- 
maires ovales, pétiolulés; segments secondaires pinnati- 
séqués et à lobules obovales, incisés sup', à nervures n'at- 
teignant pas la marge. Frondes fertiles ordt un peu plus 
longues que les stériles, àsegments linéaires oblongs, obtus, 

1 Jl existe des sous-variétés (lusus) à frondes munies de segments 
ou lobes fourchus, et d'autres à bords des frondes ondulés-crispés. 

| 
4 
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très entiers, d’abord contractés et à bords fortt réfléchis en 
dessous, demi-cylindriques, puis étalés.et plans. Sores cou- 
vrant à la fin complètement la page inf. des segments. — 
Spores jaunes, 3-striées, fort! verruculeuses. 2%. — Juillet- 
septembre. 

Hae. — Rochers et éboulis des terr. granitiques. — Alsace; Vosges ; 
Alpes; Loire; Ardèche; H'°-Loire; Cévennes; Corrèze; Nièvre; Auvergne; 
Corbières ; Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe sepl. et centr., Espagne, Italie; Bithynie el 
rég ponlique, Afghanistan, Himalaya : Amérique boréale. 

TriBu IV.— POLYPODIEÆ Rouy — Sores normalement nus!, 
non marginaux. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Sores linéaires puis oblongs, inordinés, nus, occupant à la 
fin presque toute la page inf. des lobules ; racine annuelle 
(ou rar‘ bisannuelle) ; frondes dimorphes. 

- Grammitis Sw. 
Sores dès l’abord ou tôt arrondis, disposés en séries régulières 

ou inordinées; frondes toutes semblables; plantes vi- 
\ VOS oc ESS RSR PRE RE PRET AR RER 2. 

—_ 

{  Pétiole articulé avec le rhizome épais ; sores toujours dépour- 
vus d'indusium : nervures secondaires épaissies,. n’attei- 
S&nant pas le bord de la fronde. Polypodium (L.) Roth 

Pétiole continu, non articulé avec le rhizome : sores nus ou 
parfois munis d’un indusium promptement fugace ou rudi- 
mentaire ; nervures secondaires égales, atteignant le bord 
PARLONS 2 ee ne ME te PAR ET Er 3. 

Sores dorsaux, arrondis, nus ou munis d'un indusium tôt 
fugace, situés sur le trajet ou près du sommet des ner- 
vures secondaires: rhizome + grèle et traçant: pétiole 
plus long que le limbe. Phegopteris Fée 

Sores latéraux, d'abord allongés, puis promptement arron- 
dis, munis d'un indusium rudimentaire, {ôt fugace, situés 
sur les nervures latérales et disposés parallèlement à la ner- 
vure médiane ; rhizome épais ; pétiole court. 

Pseudathyrium Newm. 

1 

à 

l Dans le genre Phegopteris, les sores très jeunes sont parfois munis 
d'un indusium d'ailleurs promptement fugace. Dans le genre Pseuda- 
thyrium les sores sont ou nüs ou pourvus d'un indusium rudimentaire 
à peine visible et de même très fugace. — Nous laissons donc pour ces 
raisons, les genres Phegopteris et Pseudathyrium dans la tribu des Poly- 
podieæ et non dans celles des Aspidieæ où le genre Hemesteum établit 
presque le passage entre les Nephrodium et les Phegopteris. 

? Cf. Diels ap. Engler et Prantl Nat. l'flansenfam., 1, 4, p. 166-194. 
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Sous-TRisu]. — Grammitideæ Nob. — Sores linéaires, 
puis oblongs, inordinés, nus. Frondes dimorphes. — Racine 
annuelle (rart bisannuelle). 

X. — GRAMMITIS Sw. Syn. Fil., p.218 (1806); 
Gymnogramme Desv. in Mag. Ges. Naturf. Fr. Berlin, 

5 (1811), p. 305. 

Sores droits, en lignes linéaires, d'abord épars sur les 
nervures des lobes puis occupant à la fin toute la page inf. 
de ceux-ci. 

G. LEProPHyLLa SW., /. c.; Willd. Spec., 5, p. 143; 
G. et G. F1. Fr.,3, p. 629; Lloyd et Fouc. F1. ouest, p. 432); 
Polypodium leptophyllum KL. Spec., 1553 ; Gymnogramme 
leptophylla Desv., 1. e., p. 305 ; Milde, Z' c., p. 20; Luerss., 
Z.c., p. 63, f. 68-69. — Exs. pr. : Rabenh., 81; Bill, 894; 
F. Schultz A. n., 397; Dauph., 648 et bis. — Frondes déli- 
cates, glabres, dimorphes : les unes courtes, réniformes- 
crénelées et lobées-incisées, ordt stériles ; les autres plus 
longues (7-20 cent.), ovales-lancéolées dans leur pourtour, 
bipinnatiséquées ; segments primaires lâächement alternes, 
l'inf. ovale et obtus, plus allongé que les autres; segments 
secondaires obovales-cunéiformes, + profond! incisés-lobés, 
à lobes ovales ou obovales, lésèrt émarginés. — Spores d'un 
brun rougeûtre, aréolées. 4) ou rart @. — Mars-mai. 

Has. — Rochers et lieux. humides, vieux murs, grottes. — Rég. 
méditerr.; Savoie : Le Dar près de Conflans: Cévennes ; Haute-Vienne; 
Corrèze; Tarn; Pyrénées; sud-ouest; ouest, où il remonte jusque dans 
l'Ule-el-Vilaine et les Côtes-du-Nord ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Îlès de Jersey et de Guernesey, Europe mérid.; Asie 
austro-occid. et centr.: Afrique; Amérique : du Mexique à la Rép. Ar- 
gentine ; Australie, Tasmanie, N°°°-Zélande. 

Sous-TriBU II. — Eupolypodieæ Nob. — Frondes 
toutes semblables. Sores nus, arrondis. Nervures secon- 
daires épaissies, n'atteignant pas le bord de la fronde. Pé- 
tiole articulé avec le rhizome. — Plantes vivaces. 

à | 

XI. — POLYPODIUM (L. Gen., 1179, p. p.) 
‘ Roth Tent. FI. Germ., 3, p. 40; 

Sores arrondis, toujours dépourvus d’'indusium, disposés 

| 
. 
; 
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en séries régulières ou inordinés, naissant à l'extrémité 
épaissie des nervures secondaires, n'attetgnant pas le bord 
de la fronde. — Pétiole articulé avec le rhizome. 

P. vuzGaneE L. Spec., 1544 ; G etG. F1. Fr., 3, p. 627; 
Milde, £. c., p.18; Luerss., 7. c., p. 53, f. 66-67; subspec. 
vulgare Schinz et Kell. FT. Schweiz, ed.2,p. 5. — Exs.pr. : 
Rabenh., 55 ; Bill.,98; Dauph., 2676. — Rhizome traçant, 
quelquefois épigé, un peu charnu, sucré, couvert d’ écailles 

, PAAASÉE brunâtres et de fibrilles noirâtres. Frondes de 2-5 
déc., + persistantes pendant l'hiver, distiques.… Pétiole al- 
longé. , brunâtre, glabre ou presque nu. Limbe Æ profond' 
pinuatipartit, subcoriace. glabre, oblong-lancéolé dans 
son pourtour, ord' acuminé; div. linéaires-oblongues ou 
oblongues-lancéolées, alternes, peu écartées, larges et sub- 
confluentes à la base, obtuses ou'aiguës, ord' entières ; ner- 
vures secondaires ramitiées 1 ou 2 fois seulement. Sores 
ferrugineux, assez gros, en 2 rangées parallèles à la nervure 
médiane de la div. ou du lobe de la fronde, naissant chacun 
à l'extrémité de la ramiticationint. des nervures secondaires. 
Spores grandes, oblongues-réniformes, jaunâtres, aréolées. 
%. — Fruct. pendant la majeure partie de l’année. 

S.-var. auritum(\Wallr. #2. crypt. Germ., p. 12, pro var.) 
Nob. — Base des segments pourvue d’ oreillettes souvent 
assez grandes pour faire paraître le segment bilobé inft. 

«. commune Milde 2x Nova Acta Leop.-Cur., 26, pars 2, 
p. 631, Ful., p. 18; R. Litard. Fougères des Deux-Sèvres, 
in Bull. Soc. bot. 2-Sèvres, 1909-1910, p. 114. — Fronde 
lancéolée, à 12-16 div. médiocres, oblongues, brusquement 
et brièv!' acuminées, entières ou ord! serrulées vers le haut ; 
nervures second. ord' trifurquées. 

Q è 

S.-var. pygmæum (Schur Enum. Transs., p. 830, pro var.) 
Christ Farnkr. Scho., p. 48. — Fronde naine, ovale ou 
triangulaire, parfois réduite à un seul segment dressé. 

8. rotundatum Mildé je AD CAE PP A8; "Christ 
Fougères Alpes mar., p. 2. — Div. largt arrondies, entières 
ou à peine serrulées : nervures second. ord!' trifurquées ; 
autres caractères de +. » 

y: ent Christ Farnkr. Scluo., p.49; Litard., és 
p. 115. — Fronde larg’ elliptique, à base plus hrs dde 
chez «. et 6., de même acuminée ; div. moins nombreuses et 
plus amples, surtout les inf., obtuses ou arrondies au som- 
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met + denticulé, plus épaisses; nervures second. ord: 3- 
furquées ; sores plus grands. 

D 

à. pinnatifidum Wallr., /. c., p. 12; var. semilacerum Link 
Fil. sp., p. 127; var. bipinnatifidum Rœper F1. Meckl., À, 
p. 61; var. lobatumLowe Nat. Ferns,1,p. 49, f. 20; Luerss. 
L. c., p. 58. — Frondes de +. ou de 8. mais à div. inf. lacé- 
rées-lobulées. 

<. angustum Haussm. ap. Milde Fil., p. 18; Luerss., Z. c., 
p. 56; Asch. et Gr.,Z. c., p. 95. — Fronde étroit: lancéolée 
et allongée | (jusqu'à 48 cent. de long. sur 2 1/2-6 cent. de 
larg.), plus long pétiolée, à div. disposées comme chez &. ; 
nervures second. toutes ou la plupart ramifiées une seule 
fois, bifurquées. 

€. attenuatum Milde N. AÀ., p. 631, Ful., p. 18; Litard., 
4 c., p. 115. — Fronde élevée (jusqu'à 7 déc. 19 à div. al- 
longées, aiguës, atténuées régul' de la base au sommet, + 
déntées sur toute leur longueur ; nervures ramifiées ord! 
2 fois. 

n. prionodes Asch., L.e., p.94; Christ. Farnkr. d. Schre., 
. 50; P. vulgare var. serratum Wollaston ap. Moore 

Ferns Gr. Brit., pl. 1-3, non Wild. — Fronde de &,, mais 
pourvue de div. à dents aiguës et + profondes ; nervures 
ramifiées ord!'3 fois. | 

Has. — Rochers, vieux murs, tronc ou pied des arbres, sur le sol 
dans les lieux ombragés : dans toute la France ; Corse ; var. +., 8.,y.et£., 
communes ; var. à., MOiIns commune; Var. es et n. rares. ‘ 

AIRE GÉOGR. — Europe (même bor.): Asie: Afrique ; Amérique du 
nord ; île Kerguelen. 

Sous-espèce. — P,. serratum re Fougères Alpes 
marit.. p. 2, Farnkr. Schw.,-p. 52; Asclé et Gr., dc: 
p:97; Briq. ‘Prodr: ft. Icorse, A; :p. 28 : AR. vulgare “(PA 
serratum Willd. Spec.,5, p. 173; var. serratum et Cambri- 
cum G. et G. F1. Fr., 3, p. 627. — Exs. : Welw. Lus., 311"; 
F. Schultz F. Gall. et Germ., 763; Magn. Fi. sel., 3671 ; 
Reverchon Corse, 1885, u° 469: Dauph., 639. — Frondes 
ord! se fanant dès l'automne : limbe bien plus large, larg 
triangulaire-deltoïde dans son pourtour et insensiblement 
acuminé. Nervures secondaires des div. ord'3-4 fois rami- 
fiées. Sores plus grands, orangés. Port robuste. 

«. Cambricum Asch. et Gr., Z. c., p. 98; Christ | Farnkr. 
Seche, par Dris- Le p: 29: P. Cambricum L. Spec., 

| 
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1546; P. vulgare var. (P.) Cambricum Willd. Spec., 5, 
p. 173; var. Æibernicum Moore Æandb., ed. 2, p. 44; var. 

semilacerum Wollaston ap. Moore Ferns Gr. Brit. p. 6, 
t. 2, f. A, non Link; var. pinnatifidum Milde oh. Spo- 
renpfl., 8 (1865), non Wallr., P. australe Fée Gen. Fil., 1, 
p. 236. — Frondes toutes ou la plupart à div. partiellement 
ou totalement incisées ou pinnatifides, Æ élargies et Æ lo- 
bées sup'. — Souvent stérile. 

8. acutilobum Salis #n Flora, 16, p. 471 (1833) ; Briq., Z.e., 
. 29; P. vulgare var. grandifrons Lange Pug., p. 21 ; var. 

serratum Milde, /. c., p. 18. — Frondes plus petites, insen- 
siblement acuminées, à div. plus larges, à bords incisés-ser- 
rulés ou lobulés. 

y. caprinum Christ Farnkr. Scluo., p.53; var. pumilum 
Christ Fougères Alpes mar., p.5., an Haussm.?.— Frondes 
très courtes (1 1/2-4 cent. de long.) ; limbe larg’ ovale-del- 
toïde, à div. peu nombreuses (5-9), larges, obtusesou subob- 
tuses. 

Has. — Midi, ouest, remonte jusque dans la Serne-Inférieure ; env. 
de Paris; Corse. — G‘--Bretagne, Europe médilerr.; Afrique sept. et 
occid., jusqu'aux Canaries. 

Sous-rR18U II]. — Phegopterideæ Nob. — Sores dès 
l'abord ou promptement arrondis, nus ou parfois munis d'un 
indusium tôt fugace ou rudimentaire. Nervures secondaires 
égales, atteignant le bord de la fronde. Pétiole continu. — 
Plantes vivaces, à frondes toutes semblables. 

XIL — PSEUDATHYRIUM Newm. Phytologist, 4 (1851), 
p. 370 : 

Polypodium sect. Pseudo-Athyrium Kirschl. FL d'Alsace, 
| 2, p. 385 (emend.). 

Sores d’abord allongés, puis promptement arrondis, uni- 
latéraux, nus ou munis d’un indusium rudimentaire tôt fu- 
gace, ord' même peu visible, cilié ou lacinié, situés sur les 
nervures latérales et disposés parallèlement à la nervure 
médiane ; nervures secondaires égales, atteionant le bord 
de la fronde; segments alternes. — Pétiole court, continu, 
non articulé avec le rhizome épais et oblique. 

P. ALPESTRE Newm., /.c.; Polypodium Rlirticum, L. 



398 FOUGÈRES _ Phegopteris 

Spec., 1552; Vill. Voy. bot., p. 12; G.'et G. F1:Fr.,3;, p.628; 
P. molle AI. Ped., 2, p.287; P. alpestre Hoppe in Flora, 
4, p. 48; Aspidium alpestre Hoppe Bot. Tasch., 1805, p. 246; 

* A. molle Lois. F1. Gall., 2, p. 367; À. Rhæticum F°. Schultz 
F1. Gall. et Germ.exs., n° 572; Athyrium alpestre Rylands 
ap. Moore Ferns 07 Gr. Brit. et Irl.,t.VIL (1857); Milde Fo., 
p. 53; Luerss., Z. c., p. 143, f. 102; A. polypodioides Schur 
in Oest. bot. Zeit., 1858, p. 194; À. Rhæticum GremliE£xre. fi. 
Sclue., 3. Aufl. (1878), p. 427; Dalla Torre Anl. Wissenscha 
Beob. alpenr.;2,p.348; non Roth; Asplenium alpestre Mett. 
in Abh. Sench. Ges., 3, p. 198; À. Rhæticum Bruegg. Nat. 
Beitr. Chur, p. 47. — Exs. pr.: Fries, 14, n° 95; Rabenh., 
84; Bill., 69%; Michalet Jura, 144; Dauph., 3115.— Frondes. 
de 3-8 déc., subrigides, d’un vert foncé, glabres. Pétiole 
court, paléacé à la base, égalant env. le 1/3 de là fronde. 
Limbe elliptique-lancéolé dans son pourtour, 2-pinnatiséqué ; 
seoments alternes, lancéolés ; lobes ultimes oblongs ou lan- 
céolés, obtusiuscules, pinnatifides, à lobules incisés-dentés, 
à dents peu aiguës. Sores petits, d'abord réniformes et ar- 
qués, puis arrondis, naissant près dessinus des lobes. Spores 
ovales-réticulées, noirâtres. %. — Juillet-septembre. — Port 7 

de l'Athyrium Filix-fœmina. 

8. flexile Nob.; ?. flexæile Newm., Z.c., p.974: Polypodium 
flexile Moore Handb., ed. 2, p. 225; P. alpestre B. flexile 
Moore Ferns Gr. Brit., pl. 7, f. 2; Athyrium alpestre 6. 
flexile Milde Fil, p. 53; Luerss., 4. c., p. 146. — Frondes 
plus petites (env. 25 cent. de long.); pétiole court (1-2 cent. 
de long.); limbe plus étroit, d’un vert gai, à segments + dé- 
fléchis, moins nombreux, obovales: indusium lacinié, plus 
‘longtemps visible, formé de 3-8 séries verticales de cellules. 

H4B8. — Lieux humides et ombhragés des montagnes. — Ardennes ; 
Vosges; chaine du Jura; Forez; Auvergne, Pyrénées; Var, var. £., 
signalée dans les Vosges par Bory de S'-Vincent: à rechercher. * 

AIRE GÉOGR. — Europe sepl. et centr.. Espagne sepl., Ilalie, Dalmalie 
el Bosnie, Caucase: Asie-Mineure : Amérique seplentrionale. : 

XIII. — PHEGOPTERIS.Fée Gen. Fil., p. 242, L. 20 (1850), 
ementl.; 

Metten. Fil. h. Lips., p. 13, t. 17; 
Boiss. F1. Orient.; 5, p. 723. 

Sores arrondis dès l'abord, dorsaux,nus ou parfois munis. 
dans leur jeune âge d'un indusium tôt fugace, situés sur le 
trajet ou près du sommet des nervures secondaires; celles-ci 
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égales, atteignant le bord de la fronde; segments opposés. 
Pétiole plus.long que le limbe, continu, non articulé avec le 
rhizome + grêle et traçant. | 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Limbe {riangulaire dans son pourtour, 2-3-pinnatiséqué et terné à la 
base, beaucoup plus court que le pétliole ; segments inf. pinnati- 
séqués, les méd. pinnatipartits, les sup. réduits à des lobes courts et 
confluents ; sores sur les veinules. P. Dryopteris Fée 

Limbe ovale-lancéolé dans son pourtour, acuminé, pinnatiséqué, un 
peu plus court que le pétiole ; segments pinnatifides ; sores submar- 
ginaux, presque à Fextrémité des veinules. P. polypodioides Fée 

._ À. — BP. pryxoPrenrs Fée, Z. c., p. 243; Milde Ful., 
p08 Boss c., p.724; Luerss., Z.°ce:, p. 300, f. 133; Ny- 
man Consp.fl.Eur., p.868 ; Polypodium Dryopteris L. Spec., 
1555; G. et G. FT. Fr., 3, p. 628; Po/ystichum Dryopteris 
Roth Tent. fl. Germ., 3 (4800), p. 80; Nephrodium Dryopteris 
Michx. F1. Bor.-Am., 2, p. 270 (1803); Aspidium Dryopteris 
Baumg. En. Transs., 4, p. 29; Lastrea Dryopteris Newm. 
Nat. Alm.,p.45; Dryopteris Linnæana Christensen Znd. Fil. 
p. 275. — Exs. pr.: Rabenh., 57: Bill., 495: Dauph , 5698 
et bis. — Rhizome relativ! très grêle, noir et luisant. Frondes 
minces, molles, inclinées, glabres, non glanduleuses. Pétiole 
brun, grèle, 2-3 fois plus long que te imbe ; écailles sessiles 
à la base du pétiole, ovaies-acuminées, ciliées de glandes cy- 
lindriques. Zimbe triangulaire-deltoïde dans son pourtour, 
?2-3-pinnatisequé et terne à la base; segments primaires par 
6-10 paires, les inf. pinnatisequés bien plus grands que les 
suivants, les med. pinnatipartits, les sup. réduits à des lobes 
courts et confluents ; segments secondaires et pinnules trian- 
gulaires-lancéolés, à lobules obtus, entiers ou dentés; ner 
vures secondaires flexueuses. Sores naissant sur les nervures 
secondaires des lobules près des bords.-Spores ovales, faibl' 
verruculeuses, d’un brun jaunâtre. Z. — Juin-septembre. 

Has, — Bois, rochers humides ; surtout dans les terr. siliceux. Dans 
une grande partie de la France, disséminé, mais rare dans la rég. médi- 
terr. où il existe seulement dans les montagnes; rare aussi dans le 
nord et l'ouest ; Corse (rare). 

AIRE GÉOGR. — Europe : Asie ; Amérique boréale. ? 

_Sous-espèce. — P. ealcarea Fée (pro spec.), l. c., p.243 
(1859); Nyman,£. c., p. 868 : P. Robertiana À. Br. ap. Asch. 
F1. Brand., 2, p. 198 (1864); Boiss., L. c., p. 724; Poly- 
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podium Robertianvm Hoffm.Deutschl. F1., 2, p.20; P. calca- 
reum Sm. F1. Brit., p. 1117; P. Dryopteris 8. calcareum G. 
et G. F1. Fr., 3, p.628; Lastrea calcarea Newm., Z.c., p.175 
Aspidium calcareurmn Baumg., EL 6, p. 29; A. Robertianum 
Luerss. ap. Asch. et Gr., L. c., p. 22 (1896); Nephrodium 
Robertianum Prantl Excurs. fl. fr. Bayern, p.24; Dryonteris 
Robertiana Christens., /. ©., p. 289. — KExs. pr.: Fries, 14, 
n° 96; Reichb., 96: Bul., 192; Rabenh., 58; F. Schultz Z. 
n., 989; Dauph., 5694 et bis. — Diffère du type par l’en- 
semble des caractères suivants: Rhizome moins grêle (3 mil]. 
de diam.), plus court, brunätre, presque mat; frondes droites, 
d'un vert pâle ou jaundtre, raides et de consistance plus 
ferme; segments secondaires obtus; lobes plus révolutés ; 
rachis, face inf.et bords des segments pourvus où même cou- 
verts de poils glanduleux jaunûtres, courts; spores plus nette- 
ment verruqueuses, brunes. 

Has. — Rochers et murs des terr. calcaires. — Dans presque toute la 
France, mais rare dans le centre et le nord ; Corse : murs du fort à Viz- 
zavona (À. de Lilardière). — Islande, Europe ; Afghanistan ; Amérique 
septentrionale. 

2, p, PoLxPoprorpes Fée, L. c., p. 243 (1850); 
Milde Fil., p. 100; Boiss. FT. Orient., 5, p. 724; Luerss., 
L. c., p. 296, f. 131-132; Lachm. ap. Car. et S'-Lag. Et.fl., 
p. 964; P. vulgaris Mett. Fil. h. Lips., p. 83 (1856); Poly- 
podium Phegopteris L. Spec., 1550; G. et G. F1. Fr., 3, 
p.627; Polystichum Phegopteris Roth Tent., p. 72; Lastræa 
Phegopteris Newm., £. c., p. 17; Aspidium Phegopteris 
Baumg., L..c., p. 28; Asch. et Gr., L. c., p. 23; Nephrodium 
Phegopteris Prant]l, Z. €, p. 23; Dryopteris Phegopteris 
Christens., L. e., p. 284. — Exs. pr.: Reichb., 97;Rabenh., 
56; Büll., 693; Maill., 287 et 1916; Dauph.,2677.— Rhizome 
œrêle, long! traçant, brunâtre, couvert d’écailles caduques. 
Frondes de 1-5 déc. Pétiole flexueux à la base, Æ paléacé, 
un peu plus long que le limbe : celui-ci ovale-lancéolé dans 
son pourtour el acuminé, pinnatiséqué; segments au nombre 
de 12-50 paires, opposés, régulier! décroissants, Æ ciliés et 
pubescents ou velus sur les 2 pages, pinnatifides, à lobes 
obtus et faibl' crénelés; les 2 premiers lobes de chaque 
segment écartés et déjetés, paraissant sortir du rachis pri- 
maire et soudés avec les 2 lobes du segment opposé, formant 
ainsi une surface rhomboïdale; segments sup. confluents. 
Sores, petits, naissant vers l'extrémité des nervures secon- 
daires et ainsi submarginaux. — Spores ovoïdes, jaunâtres, 
lisses. Z. — Juin-juillet. 
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Has. — Lieux humides ombragés des terr. surtout siliceux: les 
. montagnes jusque dans la rég. subalpine. — Ardennes; Vosges; chaine 

Ë  duJuraet Bugey ; Beaujolais ; dép‘ alpins ; Cévennes; Hérault ; Corbières; 
Pyrénées ; mont. du centre ; Çorse; se retrouve en Normandie : Eure, 
Calvados, Manche, Orne. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. eb centrale, péninsule Ibérique, Ilalie 
sept., Bosnie, Serbie, Caucase; Asie-Mineure, Sibérie, Himalaya, Japon ; 
Amérique boréale. 

Trisu V. — ASPIDIEÆ (Coss. et Germ. F1. env. de Paris, p. 
671, pro subtribu) Rouy — Sores + larges, jamais unilaté- 
raux, naissant sur le trajet des nervures secondaires ou de 
leurs ramifications non anastomosées, rar! yers leur sommet, 
recouverts d’un indusium + persistant : soit ovale ou ellip- 
tique, inséré par sa base et libre d’ailleurs, soitsuborbiculaire 
ou réniforme, à insertion étroite, et libre dans tout ou presque 
tout son pourtour. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Indusium ovale ou elliptique, inséré par sa base au-dessous 
du sore. : ‘ Cystopteris Bernh. 

Indusium suborbiculaire ou réniforme, non inséré comme 
NL Le RE NE UE DA 

Indusium suborbiculaire, exactement pelté, s’insérant par un 
pédicule au centre du sore, à circonférence libre. 

Aspidium (Sw.) R. Br. 
Indusium subcordé ou réniforme, ombiliqué, replié en des- 

sous au niveau de l'échancrure, s’insérant par le centre et 
par ce pli enfoncé, libre dans tout le reste de son pour- 
POUR. =. Der ER Ce Pts te ER ra 3. 

Indusium ferme ou presque coriace, longtemps persistant : 
nervures secondaires à ramification interne portant seule 
un sore. Nephrodium (Rich.) R. Br. 

Indusium très mince, promptement caduc ; nervures secon- 
daires à ramifications portant chacune un sore. 

Hemestheum Newm. 

TARA 

=: 

3.4 

Sous-rr180 |. —Hemesteum Nob.— Indusium membra- 
neux, très mince, promptement caduc, larg! réniforme, om- 
biliqué, replié en dessous au niveau de l’échancrure et 
s'insérant par ces replis au centre du sore, libre dans tout le 
reste de son pourtour ; nervures secondaires à ramifications 
portant chacune un sore. 

: : 

XIV. — HEMESTEUM Newm. PAytologist, app., XXII. 

Sores bisériés, disposés sur chaque lobe en 2 lignes pa- 
rallèles; indusium glanduleux. Frondes {au moins dans le 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 26 
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jeune âge) à lobes + parsemés ou couverts de points glan- 
duleux jaunâtres. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Sores bisériés en lignes à peu près également distantes de la nervure 
médiane et de la marge: rhizome gréle, long‘ tracant; pétiole nor- 
malement nu. H. Thelypteris Newm. 

Sores bisériés en lignes submarginales ; rhizome ascendant, court. 
épais ; pétiole paléacé-roussätre. H. Oreopteris Rouy 

Secrion [. -- Nephrodioides Nob. — Sores en lignes à peu 
près également distantes de la nervure médiane et de la 
marge. Rhizome grêle, long‘ traçant. Pétiole normalement 
nu (dans notre flore). 

1. — H, TmerzxpPrerzs Newm., /. e.; Acrostichum 
Thet. L. Spec., 1528; Bonnier et de Lay. Tabl. syn. FI. de 
France, p.379; Polypodium Thel. L. Mant., 2, p. 505; Engl. 
Bot., t. 1018 ; Polystichum Thel. Roth Tent., 3, p. 71; G. et 
G. FT. Fr.,3,p.630; AspidiumThel. Sw.ap. Schrad. Journ., 
40, Syn. Fil., p. 50; Schk.:.Crypt., t. 525 Asch: et\Gr:,1%0: 
p.24; Lastrea Thel. (Bory) Presl Tent. Pter., p.76; Nephro- 
dium Thel. Desv.in Ann. Soc. Linn. Paris, 6 (1827), p. 257; 
Stremp. Fil. Berol., p.32; Dryopteris Thel. Asa Grav Man., 
ed. 1, p. 630; Christens., L. c., p. 297.— Exs. pr.: Bill., 696, 
bis et ter; Rabenh., 16 et bis; Maill., 283; Dauph:, 4328. — 
Frondes de 4-7 déc., en touffe ou + espacées sur le rhizome, 
long' pétiolées. Limbe elliptique-lancéolé et acuminé dans 
son pourtour, pinnatiséqué; segments étroil'lancéolés, aigus, 
espacés, étalés, pinnatipartits; lobes confluents à la base, 
triangulaires-lancéolés ou elliptiques, aigus, entiers ou + 
lâchement sinués, à bords # révolutés. Sores petits, nom- 
breux, insérés au-dessous de la partie méd. des ramifications 
des nervures secondaires bifurquées ou à la partie méd. des 
nervures simples, confluents à la maturité et couvrant presque 
la page inf. du lobe, celle-ci + glanduleuse dans le jeune 
âge; indusium pourvu à la marge de glandes pédicellées. 
Spores ovales, abondamment mais faibl! muriquées. %. — 
Juin-septembre. : 

8. incisum Nob.; Aspidium Thel. var. incisum Asch. rl. 
Brand., 1, p. 922; var. pinnatifidum Milde Fil , p. 117. — 
Lobes irrégulièrement et + profond! incisés ou subpinna- 
tifides. 
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y. punctatum Nob.; Nephrodium Thel. var. punctaluin 
Coss. Notes, 1, p. 20 (1848); Aspidium Thel. var. Rogoetzia- 
num Bolle in B. V. Brand., 1 (4859), p.73: — Lobes des 
frondes fertiles dilatés (5-8 mill. de larg.), Æ sinués- 
denticulés, à bords plans ou à peine révolutés, parsemés en 
dessous de glandes jaunes brillantes sessiles. 

Has. — Tourbières, prairies marécageuses et bois humides, bords 
des étangs. — Dans toute la France, mais disséminé ; Corse; var. 6. 
et 7., rares: 

AIRE GéOGR. — Europe; Asie; Algérie; Amérique seplentrionule. 

Secrion IT. — Pterioides Nob. — Sores en lignes sub- 
marginales. Souche cespiteuse, épaisse. Pétiole Æ muni de 
poils paléacés roussâtres. 

2. —_ H. OnREoPrerts Rouy; ZZ. montanum Newm., 
L. c.; Polypodium montanum Vogler Dissert. inaug. Giess., 
1781, non Lamk. (1778); P. Oreopteris Ehrh. Crypt., n° 22, 
et ap. Willd. Prodr., p. 292 (1787); P. limbospermum Bellh 
ap. All. Auct., p. 49 (1789); Polystichum montanum Rot ; 
Tent., 3, p. 14 (1800); P. Oreopteris DC. F1. fr., 2, p. 563. 
Aspidium Oreopteris SW. ap. Schrad., {. c., p.35 (1801); A. 
montanum Aschers. F1. Brand., 3, p. 133; Lastrea Oreopte- 
ris (Bory) Presl Tent. Pter., p. T6; Nephrodium Oreopteris 
Kuuth F1. Berol., 2, p. 420; N. montanum Baker ap. Hook. 
et Bak. Syn. Fül., p. 271; Dryopteris montana O. Kuntze 
Rev, 2, p. 810 (1891); D. Oreopteris Maxon in Proc. Un.-St., 
Nat., 23 (1901), p. 638.— Exs. pr. : Fries, 16, n° 82; Reichb., 
98; Rabenh., 39; Büll., 895; Maaill., 282; Dauph., 2678. — 
Frondes en touffe, de 3-10 déc. Pétiole bien plus court que le 
limbe ; celui-ci elliptique-lancéolé dans son pourtour, pinna- 

- tiséqué, Æ couvert en dessous de glandes jaunes brillantes: 
segments étalés, assez distants, lancéolés, acuminés, pinna- 
tipartits, les inf. sensiblement plus petits, triangulaires, plus 
espacés; lobes confluents à la base, elliptiques, subobtus, 
ord'entiers, à marge peu ou point révolutée. Sores médiocres, 
non confluents mème à la maturité. Spores ovales, d'un rouge 
brunätre, faibl! marginées. Z. — Juillet-août. 

6. crenatum (Milde) Nob. — Lobes sinués-crénelés ou sub- 
pinnatitides. 

y. deltoideum Nob. — Limbe plus court, d'une consistance 
moins ferme, deltoide-lancéolé ; lobes plus fortt révolutés ; 
sores plus petits. 
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. à. platylobum Nob. — Lobes grands, larges, + falciformes, 
crénelés comme chez $. 

Has. — Lieux humides des forêts, surtout dans les terr. siliceux ; ou 
alluvions. — Alsace; Lorraine; Ardennes; chaine du Jura’ Alpes; 
Cévennes ; Corbières ; Pyrénées ; Auvergne ; Loire : Ardèche ; Drôme : Mor- 
van; centre ; Landes ; Bretagne ; env. de Paris, Normandie Nord ; Corse. 

VE GÉOGR. — Europe sepl. el centrale, Espagne sept., rare Rou- 
manie, Caucase ; Asie-Mineure ; Matère. ; 

Sous-TRIBU [I]. — Nephrodieæ Nob. — Indusium ferme 
ou subcoriace, longtemps persistant, subeordé ou réniforme, 
ombiliqué, replié en dessous au niveau de l’échancrure et 
s'insérant par ces plis au centre-du sore libre dans tout le 
reste de son pourtour; nervures secondaires à ramification 
interne portant seule un sore. 

XV. — NEPHRODIUM Rich. Cat. méd. Partis, p. 1 29 (1801) 
et ap. Michx. F1. Bor.-Amer., 2, p. 266, emend. ) R. Br. 

Prour. fl, Nov. Holl. , P. 148 (1810); 
Polystichum (Roth Tent. fl. Germ., 3, p. 69, 

pro parte et emend.) Koch Syn. fl. Ger m. D: 977 (1844) ; 
Aspidium (Schwartz ap. Schrad. Journ., 2, 4, p. 19, 

pro parte et emend.) Metten. in Abhdl. Senkenb. naturf. Ges. 
(2656); 1.748 pepe 

Asch.'et Gr., lc., p.26: (sect."Lastrea, p=p.); : 
Lastrea Bory in Dict. hist. nat., 6 (1824), p. 588, 9 (1826), 

p. 232 (pro parte et emend.). 

Caractères de la sous-tribu. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

| Limbe des frondes 2-3-pinnatiséqué ; segments secondaires 
(au moins les inf.) tronqués à la base, tenant au rachis par 
un pétiolule (très rar' sessiles) ; lobes ou lobules + incisés 
et à dents normalement mucronées-aristées (rar! submu-" 
DIQUESY SES AE EN PRE AN PRE ee RC MERDE 

Lanibe des frondes pinnatiséqué; segments + profond! pin- 
natipartits, confluents entre eux, fixés au rachis par une 
base non rétrécie; lobes ou lobules + crénelés ou PEUR 
lés''à dents MMULIQUES LES PORRERENTE ER CERN ERSRRRLE 2 

{ 

/ Frondes à limbe étroit! elliptique, à segments innatifides, 
à 5-15 paires de lobes, ceux-ci confluents à la base, même 
les inf.; frondes stériles déjetées, plus courtes et moins 
long! pétiolées que les frondes fertiles: sores à la fin con- 

J fluents et couvrant alors PEÉSAME toute la page inf. des seg- 
ments. N. cristatum Michx. 

Frondes à limbe larg! elliptique, à segments + profond! pin- 
natipartits, à 15- 35 paires de lobes, les inf. distincts; 
frondes stériles semblables aux frondes fertiles ; sores tou- 

\ jours distincts, mème à la maturité. N. Filix-Mas Rich. 

19 
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Frondes à limbe. étroit! elliptique-lancéolé dans son pourtour, 
rétréci à la base, brusquement triangulaire au sommet, 
glanduleux-odorant ord' sur les 2 pages ; dents des lobes 

3e: nucronées, peu piqu: antes ; pétiole bien plus court que le 
limbe. N. rigidum Desv. 

Frondes à limbe large, non décroissant inf', non glanduleux 
CHR BSSUS 2 DELIOLE TOR EN A SERV: 4. 

tous confluents à la base par le rachis élargi ou les plus inf. 
seuls distincts ; écailles des pétioles larges, unicolores, d’un 
roux pâle. N. spinulosum Stremp. 

Frondes à limbe deltoïde-triangulaire, à segments pinnatisé- 
qués, à pinnules sup. seules confluentes ; ‘écailles du péliole 
étroites, ANS TR dre 26 DOUTE MAIN DER 5: 

Frondes persistantes; segments concaves en dessus, à bords 
relevés ; écailles du pétiole unicolores, rousses. 

N. Fænicesii Lowe 
Frondes marcescentes : segments plans ou concave- en dessus. 

à bords non relevés : écailles du pétiole bicolores, rousses 

| Frondes à segments pinnatipartits ou pinnatifides, à lobules 

| à la marge, noirâtres au milieu. N. dilatatum Desw. 

A. — Frondes dimorphes. 

4. — N. cRrsrarum Michx. F7. Bor.-Am., 2, p. 269; 
Stremp. F1. Ber., p. 31; Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd. 2, 
P. 869 ; Polypodium cristatum L. Spec., 1551 (p. p., et eæcl. 
syn.) ; Fe Callipteris Ehrh. Beitf., 3, p. 717; Polystichum 
cristatum Roth Tent., 3, p. 84; G. et G. Ft. Fr. 9 54pL 0; 
P. Callipteris DC. F1. fr., 2, p. 562; Aspidium cristatum 
SW. 4p-5chrad., l:e:, p.37; Car. et S'-Lag.ÆEt. ft., p. 967; 
\Asch. et Gr., L. c., p.30; Lastrea cristata Presl Tent.'Pter., 
p. 77; Lophodium Callipteris Newm. Phytlol., 4, p.371, Brit. 
Ferns, B- 150; Dryopteris cristata Asa Gray Man., p. 631. — 
Exs. p. : Fries, 9, n°98; Bill., 99; Rabenh., 17; F. Schuitz 
H.n., 395 : Magn. F1. sel., 3893; Dauph., 5335. — Rhizome 
épais, 6blique. Frondes de 3-8 déc. ., glabres, en touffe lâche, 
D Dr res, dimorphes: frondes stériles plus minces, plus 
nombreuses, + déjetées en dehors, & limbe étroitt oblong, à 
segments élalés dans un même plan, pinnalipartits inf', pin- 
natifides vers le haut, à 5-15 paires de lobes confiuents à la 
base, méme dans la partie inf. des segments, crénelés inf! 
dentés-serrulés vers le haut, à dents mucronées-oncinées, non 
arislées ; les inf. cordés, brièvt deltoïdes, obtus, les autres 
oblongs, acuminés ; frondes fertiles dressées, plus longues, 
à segments plus grands et plus distants, étalés presque per- 
pendiculairement au plan du limbe et souvent redressés le 
long du rachis. Pétiole fragile, moins long chez les frondes 
stériles, paléacé- roussâtre ; écailles concolores. Sores meé- 

e 

. 
* 
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diocres, peu nombreux, distincts mème à la fin. Spores d'un 
brun rougeâtre, irrégult verruqueuses.2%.— Juin-septembre. 

Has. — Bois marécageux, tourbières, rochers humides ; disséminé. 
— Alsace; Lorraine; Ain; Isère, Loire ; Cévennes; Cantal; H'‘-Vienne; 
Allier; Loiret; Seine-et-Oise; Oise ; Aisne; Somme; Pas-de-Calais; Nord; 
Ardennes. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centr.; Asie-occid.: Amérique sept. 
orientale. 

B. — Frondes uniformes. 

a. — Limbe pinnatiséqué ; segments Æ profond! pinnatipar- 
tits, confluents entre eux, fixés au rachis par une base non 
rétrécie ; lobes à dents mutiques. 

2. — N. Frrix-Mas Rich. Cat. méd. Paris, p. 129 
(1801); Stremp. Fil. Berol., p. 30; Rœp. F1. Meckl., 1, p.81; 
Coss. et Germ., {. c., p. 868; Boiss. FT. Orient., 5, p. 737; 
Polypodium F.-M. L. Spec., 1551; Polystichum F.-M. Roth 
Tent., 3, p. 82; G. et G. F1. Fr., 3, p. 631; Aspidium F.-M. 
Sw. ap. Schrad., L. e., p.38; Engl. Bot., t. 1458; Milde F1., 
p. 118; Lastrea F.-M. Presl Tent., p. 76; Dryopteris F.-M. 
Schott Gen. Füul., t. 9. — Exs. pr. : Rabenb., 23; Bill.,139%5 ; 
Bourg. Pyr. esp., 462; Dauph., 3939. — Rhizome épais, 
allongé, oblique ou brièv' rampant. Frondes grandes (5-12 
dée.), en touffe, glabres. Pétiole jaune, + court, ferme, muni, 
ainsi que les rachis et la page inf. des segments, de poils 
squamiformes abondants et roussâtres. Limbe larg' elliptique 
dans son pourtour, Æ atténué-décroissant inft, acuminé, pin- 
natiséqué ; segments un peu étalés, lancéolés, aigus$ Æ pro- 
fond' pinnatipartits, à 15-25 paires de lobes, les inf. distincts, 
2-4 fois plus courts que les médians; div. étroit! elliptiques, 
obtuses, insérées dans toute la largeur de leur base, crénelées 
inf., dentées sup, à dents aiguës; les div. inf. distinctes, les 
sup. confluentes. Sores gros, obscur! bisériés, n'occupant que 
la 1/2 ou les 2/3 inf. des div. secondaires et rapprochés de 
la nervure médiane, normalement distincts. Indusium plan, 
lisse, non glanduleux. Spores ovales, verruqueuses. Z. — 
Juin-septembre. 

«. subintegrum Nob.; Polystichum F.-M. var. subintegrum 
Boreau F1. centre, éd. 3, p. 741 (1857); Düll FT. Bad., 1, 
p. 27 (1857); var. genuinum Milde in Nova Acta Léop.-Cur., 
26, p. 508 (1858); Dryopteris F.-M. var. subintegra Briq., 

L c., p. 9; Polyst. Pyrenaicum Miég. in Bull. Soc. bot. Fr. 
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21, p. XXXIV. — Segments semblables, à lobes entiers ou 
obscurèment crénelés au sommet, + larg’ linéaires, tronqués 
ou arrondis. 

6. crenatum Nob.; Aspidium F.-M. var. crenatum Milde, 
L. c.; forma typica Luerss., Z,.c., p. 377; Dryopteris F.-M. 
var. crenata Briq., !. c. — Segments semblables, à lobes 
crénelés ou dentés aux bords et incisés au sommet, tronqués. 

y. affine Nob.; Aspidium affine F. et Mey. ap. Hohen. 
Enum. pl. prov. Talysch, p. 10; A. Caucasicum A. Br. in 
Flora, 184, p.707; A. F.-M. var. incisum Düll, L. c., p. 27; 
var. affine Asch. et Gr... c., p.27; Lastrea F.-M. var. incisa 

Moore Phytol., 3, p.137; Dryopteris F.-M. var. af finis Newm. 
Hist. Brit. Ferns, ed. 3, p. 187. — Frondes moins fermes 
que dans +. et 8., à pétiole et rachis moins paléacés ; segments 
inf. plus allongés ; lobes étroit! elliptiques, + profond! inci- 
sés ; sores plus distants et plus petits. 

5. deorso-lobatum Nob.; Lastrea F.-M. var. deorso-lobata 
Moore Ferns of Gr. Brit., p.71; Aspidium F.-M. var. deorso- 
lobatum Milde Fil., p. 120; Dryopteris F.-M. var. deorso- 

lobata Liard. Foug. 2-Sèvres, T. c., p. 82.— Frondes fermes; 
pétiole et rachis abondamment paléacés ; segments inf. espa- 
cés, subdeltoïdes; lobes pinnatifides, presque auriculés; 
sores grands, à la fin subconfluents. 

Has. — Bois et buissons. rochers. chemins creux et fossés. — Commun 
dans toute la France et en Corse; var. y.: lieux très ombragés et bois 
humides; rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe: Asie: Afrique; Amérique: Java. 

Race [. — N. abbreviatum Rouy; Polystichum abbrevia- 
tum DC. F1. fr., 2, p. 560; P. Filix-Mas var. abbreviatum 
Goet GET Fr., 3, p. 631; Bor. F1. centre, éd. 3, p. 141; 
P. F.-M. race Il abbreviatum Asch. et Gr., L. c., p. 28; Aspi- 
dium abbreviatum Poir. Dict., Suppl., 4, p. 516; À. F.-M. 
var. abbreviatum (Borbäs) Luerss., Z. c., p. 388; Lastrea 
F.-M. var. abbreviatum Bab. Manual, ed. 3, p. 410.— Diffère 
‘du N. Filix-Mas par : Frondes au moins de 1/2 plus petites 
(1-3 déc.); segments courts; lobes larges, ovales, obtus, 
moins nombreux, + crénelés, ne portant ord', et à la base 
seulement, qu'un sore (rar! 2 sores petits). 

Has. — Bois-taillis, rare: Landes; Pyrénées-Orientales: Allier; Maine- 
et-Loire; Vosges; etc. — G°-Brelagne. — Hongrie? 
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Race IT. — N. Borreri Rouy: N. affine Lowe Novit. fl. 
Mader., p.525 (non Aspidium affine #. et Mey. nec Reichb.) ; 
Aspidium Filx-Mas var. paleaceum Mett. in "Abhands 
Senck. Ges., 2, p. 55 (p. p.); Christ Fougères Alpes-Marit., 
p- 23, non al. nec À. paleaceum Sw. nec Don ; Lastrea F.-M. 
var. paleacea Moore Ferns Gr. Brit., pl. 14-17 et 17 À; 
Dryopteris F.-M. var. Borreri Newm. Hist. Brit. Ferns, ed. 
3, p. 1489. — Exs. : Welw. ZLusit., 106. — Diffère du type 
var. crenatum par : Rachis des frondes ét segments couverts 
d’écailles longues, d’un brun foncé; pinnules plus profond! 
dentées, à dents souvent doubles ; indusium (de même glabre) 
plus longtemps persistant, bombé, à bords réfléchis et collés 
contre la surface de la fronde et couvrant Æ le sore ; plante 
de haute taille qui atteint jusqu'à 16 décimètres ! 

Has. — Cà et là. — Alsace; Normandie; Basses-Pyrénées, Haute- 
Garonne; Hérault; Alpes-Maritimes: Corse; à rechercher. — Gf°-Bre- 
tagne: Portugal; Espagne: Bade ; Tessin; Tyrol mérid.; Caucase; Asie- 
Mineure: iles Açores et Madère. 

Race III. — N. rigidoformis Rouv; Aspidium Filix-Mas 
var. glandulosum Milde Fil., p. 193; Asch., Z. c., p. 28; 
Dryopteris F.-M. à. glandulosa Briq., 4. c:, 1, p. 10. 
Frondes peu élevées (1 1/2-3 déc.), Æ raides; rachis à 
écailles Æ nombreuses et muni de glandes sessiles qui 
existent aussi (+ nombrenses) sur la page inf. des segments 
à marge faibl' paléacée-poilue; lobes à bords crénelés ou 
même doublement dentés. Indusium de même forme que 
chez le N. Borreri, mais glanduleux (rar! églanduleux). 

Has. — Corse ‘Requien), sur les rochers entre 1200 et 2600 mètres 
d'alt.: forêt d'Asco près de la résinerie, mont Rotondo, mont d’Asto 
(Burnat el Briquel). — Sardaigne; G** Brelagne. — Etc.? 

: L 

b.— Limbe 2-3-pinnatiséque ; segments secondaires (au moins 
les inf.) tronques à la base tenant au rachs par un pé- 

= — 
tiolule (très rart sessiles) ; lobes ou lobules Æ incises et à 
dents normalement mueéronées-aristées. » 

3. — N. miGaDpum Desv. in Ann. Soc. Linn. Paris, 6 
1827), p. 261; Boiss. /. c., p. 738; Polypodium fragrans 
Vill. Dauph., 3, p. 843, non L.; P. rigidum Hoffm. Deutschl. 
F1., 2, p. 6; P. Villarsit Bell. App. ft. Ped., p. A9;'Aspt 
dium rigidum Sw. ap. Schrad., L. €., p. 37; La rer, 
p. 29; Christ Farnkr. Schw., p. 139; Polystichum rigidum. 

"DC. FT fr., 2, p. 560; G. et G. F1. Fr., 3, p.632; Lastreæ 

LAS 
LS 2: 
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rigida Pres], L. c., p. 71; Dryopteris rigida Underw. Nat. 
Ferns, ed. 4, p. 416, non Gray — Exs. pr. : Reichb., 100; 
Rabenh., 89 ; Bill., 2780: Bourg. Savoie, 322; Dauph., 2306 
et bis. — Rhizome épais, oblique. Frondes de 3-6 déc., d’un 
vert foncé, opaques, glanduleuses et odorantes, en touffe 
dense. Pétiole ferme, bien plus court que le limbe, très écail- 
leux ainsi que le rachis. Limbe glanduleux (au moins sur 
la page inf.), étroit’ ellip'ique-lanceolé et brusquement ter- 
miné en triangle, 2-pinnatiséqué!: segments primaires ovaies- 
lancéolés ou triangulaires ; segments secondaires ovales ou 
elliptiques, pinnatipartits où pinnatifides, à lobules munis 
de dents'acuminées ou mucronées, peu piquantes. Sores dis- 
tincts, bisériés vers les côtes de la nervure médiane des 
lobes. Zndusium plan, glanduleux sur les 2 faces. Z. — Juin- 
août. 

8. Germanicum Nob. ; Aspidium rigidum var. Germanicum 
(Milde) Christ Foug. Alpes mar., p. 24; Dryopteris rigida 
var. Grermanica Briq., L. c., p. 11. — Frondes basses; seg- 
ments secondaires très brièv' pétiolulés, tronqués au som- 
met, à dents longues, acuminées-aristées ; port assez sem- 
blable à celui du N. spinulosum. 

Hag. — Rochers et éboulis des hautes mont. calcaires: Ain: le Reculet 
et la Dôle; Alpes: Provence; ; Pyrénées ; Corse; var. 8.: région alpine des 
Alpes ét des Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Rég.médilerr.; Afghanistan. 

Race. — N. méridionale Rouy: Aspidium rigidum var. 
meridionale (Milde) Asch. Syn., p. 30; Christ, /. e., p. 24; 
Dryopteris rigida $. meridionale Briq., L. ce. — Frondes plus 
paléaeces, plus darges, plus raides ; scgments de la base du 
limbe distants, Iplus deltoïdes; les secondaires nettement 
pétiolulés, à dents simplement aiguës; indusium raide, 
bombé, à bôrds réfléchis et couvrant le sore. 

Has. — Alpes-Maritimes ; Corse; à rechercher. — G‘°-Bretagne:; Au- 
triche-Hongrie; Llalie; Grèce: Californie. 

Sous-espèce. — N. pallidum (Bory'et Chaub., pro sp. 
Exp. Morée, p.281, t. 36 (1832), FI. Péloponèse, p. 67,t. 38: 

1 L'Aspidium Nevadense Boiss., à frondes simplement pinnatiséquées, 
à segments pinnatipartits, à div. larges, sessiles, incisées-dentées, cons- 
titue une sous- espèce à inscrire dans le genre Nephrodium comme 
N. Nevadense Rouy. k 
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Chrisi Foug. Alp. m.,p. 24) Nob.: Aspidium distans Vi. 
App. ad FI. Cors. prodr., p. 8 (1825) ; Bert. F1. Ital. crypt., 
1,p. 53; A. rigidum var. australe Ten. in Atti Ist. Incor. 
Nap., 5, p. 144, tab. 2, f. B:; Luerss., Z. €., p. 4114, t. 150 B. 
et C.; A. pallidum Link Sp. Fil., p. 107 (1841); A. affine 
Reichb. ap. Kunze in Flora, 1844, p. 278, non F. et Mey. ; 
A. rigidum forma tripinnatisecta Milde Fil., p.127; Dryop- 
teris rigida var. australis Briq., L. c., 4, p. 11. — Exs. : Raul. 
Crète, 31; Kralik Tun., 343; Heldr. Æ. Græc. norm., 360 et 
556. — Frondes plus grandes, subcoriaces, pâles, persis- 
tantes pendant l'hiver: pétiole plus long: limbe ovale et 
méme deltoide, 3-pinnatiséqué; segments secondaires plus 

. long' pétiolulés, nettement cordés, ovales-oblongs, acuminés, 
subpinnatiséqués, à div. sessiles ou ord' brièv' pétiolulées, à 
dents aiguës non aristées. 

H48.— Alpes-Maritimes: mont de la Chens (Goaty); Corse ; forêt d'Os- 
pedale (Serafino);: Bocognano (Briquet): Chapelle de San-Angelo 
(Briquet).— Espagne: Italie, Sardaigne et Sicile: Dalmalie; Céphalonie ; 
Grèce: Crèle: Chypre; Rhodes: Asie-Mineure: Syrie: Tunisie. 

4. — N. sprxuLosum Stremp. Syn. Fil. Berol., p. 3 
(1824) ; Desv., 7. c., 261 (1827) ; Kunth F1. Berol., 2, p. M8; 
Rœp. F1. Meckl., 1, p.93 (x. genuinum) ; Coss. et Germ. FI. 
env. Paris, éd. 2, p. 869; Boiss., Z. c., p. 738; Polypodium 
spinulosum Müll. F1. Fridrichsd., p. 193 (1767); F1. Dan., 
t. 707; Polystichum spinosum Roth Tent., 3, p. 91; P. spi- 
nulosum DC. FI. fr., 2, p. 561; var. «. vulgare Koch Syn., 
ed. 2, p. 979; G. et G. FT. Fr., 3, p. 632; Aspidium spinu- 
losuim Sw. ap. Schrad., Z. c., p.38; Smith F7. Frit., p. 1124; 
Car. et S'-Lag. Et. fl., p. 967; var. genuinum Milde Fil., 
p.132; À. eu-spinulosum Asch., Z.c., p.32; Dryopteris spinu- 
losa O: Kuntze Rer., 2, p. 813; sous-esp. spinulosa Briq., 
L. e., p.12. — Exs. pr. : Fries, 13, n°97; Rabenh., 18 ; Bill., 
179%; Maill., 439. — Rhizome épais, oblique. Frondes de 
6-9 déc., souvent persistantes pendant l'hiver, peu nom- 
breuses et en touffe lâche, glabres ou glabrescentes ; pétiole 
aussi long ou un peu plus long que le limbe, abondamment 
muni (surtout inft) ainsi que le rachis d'écailles molles d’un 
roux pâle relativ' {arges (ovales-lancéolées) et concolores, à 
cellules courtes à parois Æ sinueuses!. Limbe ovale-oblong 
ou elliptique-lancéolé, non décroissant inf, non glanduleux- 
odorant, où à peine glanduleux en dessous, subbipinnati- 

1 Cf. Piquenard in Bull. Soc. sc. nat. ouest France, 7 (1897), p. 14-19 
(cum icone). 
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séqué (rart bipinnatiséqué), non brusquement prolongé en 
triangle. Segments primaires tous sessiles, redressés ou ar- 
qués au sommet, elliptiques-lancéolés ou triangulaires- lan- 
céolés, les inf. inéquilatères, toujours plus écartés et plus 
longs ou aussi longs que les médians; divisions secondaires 
pinnatiparlites ou "pinnatifides rétrécies et tronquées à la 
base, subpétiolulées ; pinnules toutes confluentes à la base 
par le rachis élargi, ou les plus inf. seules distinctes; dents 
courbées, très aiguës, finement aristées. Sores petits, bisériés, 
toujours distincts, insérés au-dessus de la partie médiane de 
la ramification interne des nervures secondaires. Zndusium 
ord' plan, le plus souvent non glanduleux. %. -— Juin-sep- 
tembre. 

«. exaltatum Nob.; Aspidium spinulosum var. exaltatum 
Lasch in Verh. Bot. Ver. prov. Brandbg., 2 (1860), p. 79. — 
Frondes à limbe larg: oblong, molles, d'un vert foncé ; pin- 
nules distantes les unes des autres, surtout les inférieures. 

6. elevatum Nob.; Aspidium spinulosum var. elevatum 
A.Br. ap. Dôll Rhein. F1., p. 18. — Frondes élevées, étroit: 
elliptiques, fermes, d'un vert clair ou jaunâtre ; pinnules 
plus rapprochées. 

y. humile Nob. — Diffère de 8. par : Frondes grèles 
(1-3 déc.); pinnules courtes, moins fort! dentées. 

Hag. — Bois couverts, chemins creux, lieux humides, tourbières. — 
Dans presque toute la France (pour les 3 var.): Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase; Asie sepl. et centrale; Amérique 
boréale. 

Race. — N. Jordani Rouy (cf. Milde F?/., p. 134, ên obs.). 
— Frondes plus raides, à limbe oblong-lancéolé, bipinnati- 
séqué, à divisions secondaires même profond! pinnatifides, 
ovales-oblongues, arrondies ; pinnules serrulées:; écailles 
du pétiole et du rachis concalures mais noires; indusium 
bombé, à bords réfléchis. 

Has. — Rhône: env. de Dardilly (Jordan in Herb. Boissier.); à re- 
chercher. 

LE 

D. — N.: DBILATATUNM Desv. in Ann. Soc. Linn. Paris, 
6 (1827), p. 261; N. spinuwlosum var. dilatatum Rœp., L. c., 
P310ossetiGerm., Z. c., p. 870; Baeiss., Z. c., p. 739; 

® Polynodium aristatum Nil. Dauph., 3, p. 844, non Forst. 
(1786); P. dilatatum Hoffm. Deutschl. F1, 2, p. 7 (1195); 
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Aspidium dilatatum Smith FT. Brit., p. 1195 (1804): Christ 
Farnkr. Sclue., p. M; A. spinulosum subspec. dilatatum 
Milde Fil., p. 136; À. spinulosum var. dilatatum SW. Syn. 
Fil., p. 54; Polystichum mutltiflorum Roth Tent., 3, p. 87; 
P. dilatatum DC. F1. fr., 5, p. 2M; P. spinulosum var. dila- 
tatum Koch Syn., ed. 2, p. 975; G. et G. FT. Fr., 3, p. 632; 
Dryopteris spinulosa var. dilatata Underw. Nat. Ferns; ed. 4, 

p. 116; sous-espèce dilatata (Christens.) Briq., L. e., 1, 
43. — Exs pr; Fries, 46,183; 7°Welw-2us/2932 
ana 40 ; Büll., 1795. — Diffère du N. spinulosum par : 
Frondes toujours marcescentes, de 1/3 au moins plus grandes; 
limbe bien plus large, deltoïde-triangulaire, 3-pinnatisequé, 
+ abondamment pourvu de courts pouls glanduleux jau- 
nâtres ; segments primaires pinnatiséques, plus larges, long! 
acuminés, à pinnules sup. seules confluentes ; paires inf. des 
segments rapprochees, à pinnules inf. plus courtes que les 
suivantes ; pétiole ord' sensiblement plus court que le limbe, 
à écailles alliongées, plus étroites, normalement bicolores, 
noirätres sur la ligne médiané, rousses à la marge (rar' en- 
tièrement noires), & cellules allongees, à parois droites; sores 
grands ; indusium ord' + glanduleux, de même persistant. 

«. oblongum Nob.; Aspidium dilat. var. oblongum* Milde 
Sporenft. Deutschl., p.57, Fil., p. 137. — Faciès du N. spi- 
nulosum, mais ord' bien plus grande; frondes deltoïdes- 
oblongues; segments inf. rétrécis, largt deltoïdes, les basi- 
laires du côté inf. notablement plus grands que ceux du côté 
sup.; pinnules elliptiques-lancéolées ; dents longues, on- 
cinées, souvent repliées ; indnsium glabre ou + glanduieux. 

8. dumetorum Nob.: Aspidium dumetorum Smith Engl. 
Fl.,1%, t 281; À. dilatatum Var. dumetorum Milde Fil., 
p.138; Nephrodium'spinul. dumelorum Hook. Brit. Ferns, 
t. 21. — Faciès assez semblable à celui du N. Fænisecü;. 
frondes glanduleuses, plutôt basses, ovales-deltoïdes ; seg- 
ments inf. peu rétrécis, les basilaires à peu près égaux des 
deux côtés ; pinnules relativ' larges, ovales, obtuses, subin- 
cisées, à dents profondes, long! aristées ; indusium très 
oœlanduleux. 

y. Chanteriæ Nob.; Lastrea dilat. var. Chanteriæ Moore 
Ferns of Gr. Brit., p. 24; Aspidium dilat. var.:Chanteriæ 
Milde Fil., p. 139. — Frondes plus étroites et plus long 
acuminées ; limbe ‘bipinnatiséqué-pinnatipartit, glanduleux 
en dessous ; segments primaires encore plus acuminés que * =. 
chez z.: segments secondaires plus distinctement pétiolulés, 
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plus espacés; pinnules basilaires, dents et indusium comme 
chez f. 

. Has. — Bois humides, marécages, lieux couverts. — Dans une grande 
partie de la France: Corse; var. $. et y., rares. 

Atrk GÉOGR. — Islande, Europe, Caucase; Asie; iles Madère; Amérique 
seplentrionale. 

Race. — N. tanacetifolium Rouy ; Polypodium tanacetifo- 
lium Hoffm. Deutschl. F1, 2, p.8 ; Polystichum tanacetifo- 
hum DC'ÆET: jr., 2, p. 562; Boreau F1. centre, éd. 3, p. 742; 
Aspidium dilat. var. muticum À. Br. ap. Dôll Rhein. F1., 
p. 18 (1843); Car. et St-Lager Et. fl, p. 968. — Dauph., 

g 1453. — Caractères du N. dilatatum, mais s'en sépare net- 
tement par : Frondes plus grandes, subtripinnatisequées, à 
Segments plus étroits ; lobes ultimes profond! pinnatitides, 
à lobules linéaires-oblongs, obtus, dentés vers le haut ; 
rachis non renflé à la naissance des pinnules; dents obtuses 
ou acutiuscules, mutiques ou.submutiques ; indusium court, 
moins longtemps persistant. 

Has. — Les montagnes: Alpes; Cévennes; Forez; Auvergne; Pyrénées. 

. 6. — S. Fænrsecrr Lowe in Camb. Phil. Trans., 4 
(1832), p. 7, Nov. F1. Mad., "7, p. 524; Seubert F1. Azoriea, 
p. 416; N. æmulum Rouv olim; Polypodium æmulum Ait. 
Hort. Kew., 3, p. 466; Aspidrum æmulum Sw. ap. Schrad. 
Journ., 2, p. 42; A. Fænisecit (Kunze) Fée Gen., p. 250; 
A. dilatatym var. reçurvum Bree in Mag. Nat. Hist., 4 

, (4831); p. 162 ; À. recurvum Bree Phytol., 1, p. 773 ; Lastrea 
| æmula Brackr. Expl., p. 200: L. Fænisecii Wats. Phytlol.,9, 

p. 568 (1846) ; Babingt. Manual, p. A1 (1851); Moore, L. c., 
p. 132 (1853) ; Polystichum spinulosum var. +. Lastrea æmula 
Llovd et Fouc. F1. ouest, p. 434; -P. æmuum Duterte in 

# Bull. Soc. Dauph., p. 554 (1886); Corb. F1. Norm:, p. 676. 
— Exs. : Dauph., 5097 ; Magn. F1. sel., 1584; Rochel., 3185. 
— Rhizome oblique. Frondes de 3-8-déc., en touffe raide, 
persistant tout l'hiver jusqu'à la pousse des nouvelles et com- 
mençant à se flétrir par leur sommet et non par leur base. 
Petiole long, brunâtre, & écailles larg! lanceolées, laciniées, 
peu nombreuses, à odeur de foin, concolores et d'un brun 
rougeûtre. Limbe triangulaire dans son pourtour, tripinnati- 
séqué, + abondamment mnt sur le rachis + paléacé, étroit, 
et sur les 2 pages des segments de glandes arrondies, ses- 

* siles; segments primaires à peu près de même forme que 

9 

£ à 
| ñ . 

« 
* A \ 
AN) « 
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ceux du N. spinulosum «. oblongum ; pinnules presque toutes 
distinctes, lâches, oblongues, pourvues de sores jusqu’à leur 
sommet, pinnatifides, fort' concolores en dessus, à bords rele- 
vés (ce qui leur donne un aspect crispé tout particulier), + 
incurvées et à dents mucronées. Sores médiocres, à la fin 
confluents. [ndusium longtemps persistant, gianduleux à 
glandes sessiles, et entouré de longs poils articulés glan- 
dulifères. 

8. tripinnatum Nob.; Polystichum æmulum &. tripinnatum 
Corb. Add. FI. Norm., 1895, p. 115. — Frondes tripinnati- 
séquées, à segments tertiaires pour la plupart pinnatipartits. 

Has. — Lieux ombragés, humides, coteaux boisés: dans l’ouest: Mor- 
bihan; Finistère; Manche; var. $.: Manche: Sauxménil, avec le type 
(Corbière). 

AIRE GÉOGR. — G%°-Bretagne, Espagne occid.; îles Açores et Madère. 

Hybrides : 

W. cristatum >< spinulosuan (Milde) Nob. 

L 

X N.uliginosum Rouy:; Polypodium cristatum L. Spee., 
1551 (p. p.); Lastrea uliginosa Newm. in Phytol., 3 (1819), 
p. 679; ZL. cristata 8. uliginosa Moore in Phytol., 4, p. 150 
(4851); Aspidium spinulosum >< cristatum Milde in Nova 
Acta L.-C., 26, pars 2, p. 533; Lash in Flora, 1856, p. 435; 
Asch. et Gr., /. c., p.34; À. cristatum var. uliginosum Lowe 
Ferns, p.62(1857); Milde Fil., p.130; A.Bootii (Tuckerm.) 
Asa Gray Manual, ed. 2, p. 598; Luerss, L. c., p. 421, f. 153; 
A. spinulosum var. Tauschii Celak. Prodr. Bühm., p. 10 
(1869); À. uliginosum Nyman Consp. fl. Eur., p. 866. — 
Exs. : Rabenh., 19. — Frondes ordt dimorphes comme chez 
le N. cristatum, dont il se distingue nettement par : Frondes 
 2-pinnatiséquées ; segments primaires inf. pinnatiséqués 
+ largt ovales-cordés, deltoïdes à la base puis brièvt acu- 
minés; 7-9 paires de segments secondaires rapprochés, + 
incisés, oblongs ou ‘ovales-oblongs, arrondis au sommet ; 
dentelure et autres caractères du N. cristatum. 

HAB8. — Aulnaies en compagnie des parents, et offrant les passages 
entre eux: env. de Paris (Milde); Alsace (E. Waller); à rechercher. — 
Europe sept. et centrale; Sibérie; Amérique boréale. 

1 Non À. spinulosum var. uliginosum A. Br. ap. Düll Rhein. FL, 1843, 
p. 17-18; celle-ci correspond à la var. latifrons {Warnst. in Naturn.Ver. 
Harz, 1 (4892), p. 85, pro A. spinulosi var.) Nob. 
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W. Filio-Was >< spinulosum (A. Br.) Nob. 

Xx N. remotum Rouy ; N. spinulosum +. remolum Baker 
ap. Hook. et Bak. Syn. Filie., p. 275; Aspidium rigidum 
var. remotum À. Br. ap. Düll Rhein. FT., p.16; À. remolum 
A. Br. Verjung., p. 329 (p. p.); Milde F., p. 125; Luerss., 
LCL De an. 144 146 (p. p.); À. Filix- Mas XX spinulosur 
À. Br. ap. Düll F1. Bad, p.30; 2Asch. et Gr., Z. c., p. 35 ; 
Christ Farnkr. Scho., p. 138 ; Lastrea remota Moore Brit. 
Ferns, 2, p. 350. — Rhizome épais, ascendant. Frondes éle- 
vées, fermes, non glanduleuses, paléacées sur le pétiole, sur 
le rachis et Æ sur les côtes ; péliole: assez court, d’un brun 
rougeâtre ; écailles larges, acuminées, dentées ; limbe ellip- 
tique-lancéolé dans son pourtour, acuminé, bipinnatiséqué, 
visiblement décroissant vers la base; segments primaires 
nettement pétiolulés, les inf. espacés, deltoïdes-lancéolés. 
acuminés, les méd. moins écartés, elliptiques-lancéolés ; div. 
secondaires lancéolées, rappruchées, pinnatipartites ou Inci- 
sées-lancéolées, obtuses ou acuminées , les basilaires subpé- 
tiolulées ou ne tenant au rachis que par une bande étroite, 
celles du côté inf. un peu plus longues que celles du côté 
sup. ; pinnules sup. confluentes ; dents acuminées où mucro- 
nées, non aristées. Indusium ferme, longtemps persistant, 
crénelé, non glanduleux. 

Has. — Bois ombragés ou humides, très rare: Alsace: Hohwald pres 
Barr (Hauchecorne) : massif du Hohneck : près du Fischhædlé (/ss/er) 
Vosges: vallée de Granges près Gérardmer (E£. Waller) ; à rechercher. — 
G+-Brelagne; Europe centrale. 

NW. Filiæ-Mas >< dilatatum (Christ) Nob. 

XxX N. subalpinum Rouy;: Aspidum remotum A. Br. 
Verjung., p.330 (p. p.); À. remotum var. subalpinum Bor- 
bâs in Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 25 (1876), p. 791; À. Fi- 
lix-Mas X dilatatum Christ Farnkr. Scho., p. 138 ; Dryop- 
teris Borbasii R. Litard. in Bull. Soc. bot. 2-Sèvres, 1910, 
p. 85 ; D. dilatata X Filix-Mas ej. — Diffère du X N. remo- 
tum par : Frondes une fois plus grandes et plus robustes, à 
limbe subpinnatiséqué, à peine décroissant vers sa base : 
écailles des pétioles un peu plus foncées (mais de même 
concolores) ; segments primaires encore plus espacés, 
brièv! pétiolés, plus irrégul! deltoïdes-lancéolés, long! acu- 
minés ; segments secondaires plus profond' divisés que chez 
le X N. remotum ; les inf. pinnatiséqués (au moins les basi- 
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laires), les suivants Æ pinnatipartits, les sup. seuls incisés 
ou dentés ; rachis toujours plus étroit; dents moins acumi- 
nées ; sores plus grands ; indusium glanduleux. 

Has. — Lieux humides des forêts montagneuses : : Alsace: répandu 
dans la chaine des Vosges ({ssler, Walter, Hauchecorne) : Vosges: ré- 
pandu dans le canton de Gérardmer (E. Wulter); Haute- ERA cascade 
d'Enfer (R. de Lilardière); à rechercher. — Ecosse: Suisse; Allemagne 
accid.; Autriche-Hongrie. 

XVI — ASPIDIUM (Sw. ap. Schrad. Journ., 2, p.19, 
pro parte) R. Br. Prodr., p. 147 (1810); 

Genus Hypopeltis Michx. F1. Bor.-Amer., 2, p.266. 

Difière du genre Nephrodium par : Indusium (persistant) 
circulaire, exactement pelté, inséré par un pédicule au centre 
du sore = à circonférence entièrement libre. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 
Û 

Frondes à limbe étroit‘ lancéolé-oblong, pinnatiséqué : segments lan- 
céolés, falciformes, les inf. munis à la base du côté sup. d'une grande 
auricule triangulaire ; sores distincts, même à la maturité; plante 
des rochers. A. Lonchitis Sw. 

Frondes adultes normales à limbe larg' elliptique-lancéole, 2-pinnati- 
séqué ;segments primaires + oblongs, acuminés ; segment secondaire 
basilaire sup. non ou à peine plus grand que le suivant: segments ou 
div. secondaires munis à la base d’une auricule saillante: sores à la 
fin confluents; plantes des bojs. A. aculeatum Sw. 

1. — A. LoxcHxrres SW. 4p. Schrad.,/.c., p. 30; G.et 
G. FI. Fr., 3, p. 630; Milde Fil., p. 104; Luerss., è * 
p. 324; Christ Farnkr. Schw., p. 236; Asch. et Gr., 
p. 36; À. aculeatum subspec. À. Lonchitis Bonnier : de 
Lay. Tabl. Syn. pl. vascul. France, p. 378; Polypodium 
Lonchitis L. Spec. 4348; Polystichum Lonchitis Roth Tent. sa 
p. 71; Dryopteris Lonchitis O. Kuntze Rev., 2, p. 813. — 
Exs. pr. : Fries, 13, n° 95; Reichb:,.561; Rabenh:, 38; 
Bili..,2393; Dauph., 5098. — Rhizome épais, oblique, abon- 
damment paléacé-rougeàtre ainsi que, le pétiole très court. 
Frondes de 2-5 déc., en touffe. Limbe coriace, étroit‘ lan- 
céolé-oblong, pinnatiseque, glabre en dessus, muni d’écailles 
nombreuses sur la page inf. ; segments Æ lancéolés et falci- 
formes par leur bord sup., entiers (ou rart grossièrement 
dentés-crénelés), brièv! pétiolés, rapprochés ou écartés, 
+ doublement serrulés, dents principales normalement 
acuminées et cuspidées, + doublement serrulées; segments 
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inf. subtronqués à la base et munis de 2 auricules inégales., 
celle du côté sup. plus grande. Sores disposés en 2 rangs sar 
chaque segment, distincts même à la maturité. Spores 
ovales, brunes, fort! verruqueuses. 2%. — Août-septembre. 

Has. — Rochers ou éboulis des hautes montagnes entre 400 et 2500 m. 
d'alt. : Vosges (rare et sporadique) ; Jura ; Bugey; Alpes; Loire; Auver- 
gue ; Céyennes ; Pyrénées ; Corse. : 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie (excel. austro-orient.); Amérique boréale: 
Groënland. 

2. — 4. ACULEATUM SW., 2. C., p. 37; Syn. Fil., p.53; 
Sn een Sp 1122; Christ Farnkr: Schi., p. 191 ; 
Dôüll Rhein. Flora, p. 20 (var. angulare A! Br.); G. et G. 
FT. Fr., 3, p. 630 (var. angulure); var. Swartzianum Koch 
Syn., ed. ?, p. 976; subspec. À. aculeatum Milde in Nov. 
Acta, 26, pars ?, p. 501; subspec. A. angulare. Asch. et 
Gr, Lc/p.,39; À. angulare Kit. ap. Willd. Spec., 5, 
p. 257; A. lobatum $. angulare Metten F1. h. Lips., p. 88; 
Lachm. ap. Car. et S'-Lag..Et. ft., p. 968; Luerss., L. c., 
p.343, Î. 139-140; A. Braunii Ard. FI. Alpes m., p. 443, 
non Spenn. ; Polystichum aculeatum Schott Gen. Fülic. 
(1834, p. 9; Dryopteris aculeata O. Kuntze Rev., 2, p.812 ; 
subspec. aculeata Briq., L. €., 1, p. 14. — Exs. pr. : Maill., 
284, Dauph., ATIO ; Rochel., 379. — Rhizome court, épais. 
Frondes de 1-13 déc., en touffe, Æ raides (mais nullement 
coriaces), d'un vert gai, non ou peu luisantes, ord! détruites 
par les gelées. Pétiole grèle, assez long, couvert ainsi que le 
rachis de grandes écailles lancéolées, mêlées d'écailles 
moindres piliformes. ZLimbe relativt large, elliptique-lan- 
céolé dans son pourtour, peu rétréci inft, 2-pinnatiséqué ou 
rart subtripinnatiséque : segments primaires lincaires-oblongs 
ou sublancéolés, acuminés, presque droits; segments secon- 
daires assez petits, deltoïdes, ovales ou oblongs, nombreux, 
divariqués, presque tous Æ distinctement pétiolés, auriculés 
à la base, le basilaire non ou à peine plus grand que le sui- 
vant; dents terminées par une soie apprimeée, presque molle. 
Sores petits, Jaunâtres, ord' disposés à l'extrémité d'une 
nervure, & la fin confluents. Spores de l'A. Lonchitis. %. 
— Juin-octobre. 

«. commune Christ Foug. Alo. mar., p. 19 (in obs.). — 
Pinnules peu dentées. 

8. microlobum (Warnst.) Christ Farnkr. Schic., p. 123. — 
Frondes basses (20-25 cent. de long.), à pinnules petites. 
(4-6 mill.), peu dentées. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 27 



418 FOUGÈRES Aspidium 

y. hastulatum Kunze in Flora, 31 (1848), p. 360; À. hastu- 
latum Ten. Att. Inst. Incorr. Nap., 5 (1832), p. 149, t. 4. — 
Sewments à pinnules de la base incisés ou pinnatifides, 

H18. — Bois dans presque toute la France; var. f. et >., ord'avec «. 
et pas très rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie occid. et centr.; Afrique: Amérique sept. 
el tropicale; Australie. " 

Sous-espèce T. — A. lobatum (Sw., pro specie, L. c., 
p. 37, Syn. Füil., p. 53) Milde 46h. Sporenpfl., D 63 MIS 
p. 105 ; Asch. et Gr. L. c » P- 31; Engl.. Bot., t. 1563; Christ 
Farnkr. Schwe., p. 113: A. aculeatum var. vulqare Dôüll 
Rhein Fl., p. 20; G.et G..F1 Fr., 3, p. 630; var. lobatum 
Hook. Brit. Ferns, t. 10; var. genuinum Luerss., L.c., p.331, 
f. 135-138 ; Polypodium lobatum Huds. F1. Angl.. p. 469; 
Polystichum lobatum Presl Tent. Pter., p. 83; Dryopteris 
aculeata subspec. lobata Schinz et Kell. F7: Suisse, ed. fr., 
1, p. 6. — Exs. pr.: Bill., 695 bis; Rabenh., 22; Wirtg. PI. 
sel., 430; Dauph., 3937 et bis. — Diffère de l'A. aculeatum 
type par : Pétioles courts, plus épais: frondes presque 
coriaces, d'un vert foncé et luisantes, résistant aux gelées; 
limbe plus étroit, oblong et insensiblement atténue inft; rachis 
moins abondamment écailleux ; segments primaires lancéo- 
les, long‘ acuminés, falciformes vers le haut ; segments secon- 
daires grands, courbés vers le haut du segment primaire, 
moins nombreux, + soudés au rachis et Æ auriculés, à 
dents fort' aristées, le basilaire bien plus grand que les 
autres ; sores grands, d’ua brun foncé, assez promptement 
confluents, naissant vers le milieu de la nervure. 

4. normale Christ in Ber. Schw. bot. Ges., 3, p. 28; Foug. 
Alpes mar., p. 20. — Pinnules grandes, largi attachées au 
rachis, + incisées, les inf. seules auriculées : jeunes feuilles 
n'ayant ord' que des segments pinpatitides. 

8. aristatum Christ, /. c., 1, p. 85, Foug. Alpes mar., p. 20. 
— Rachis plus écailleux et à poils d’un jaune clair; frondes 
moins coriaces, plus étroites, lancéolées, à pinnules plus 
nombreuses et plus rappruchées, petites (6 1/2-7 mill. de 
long.), incisées-serrulées et à dents fort! aristées : jeunes 
feuilles de x. 

. Plukenetii Nob.; À. Plukenetii Milde Fil., p.106; Po/y- 
rot Nas Lois. Notice, p. 146 ; Dolystichum Pluke- 
netii DC. FT. fr., 5, p. 241. — Frondes sorifères rabougries, 
ord' basses, FAR semblables aux jeunes feuilles de la 
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var. «., c'est-à-dire munies de segments primaires + pinna- 
tifides ; faciès de l'A. Lonchitis. 

Has. — Bois humides, coteaux boisés. — Dans une grande partie de 
la France; mais rare dans l’ouest et dans la rég. méditerr.; nul en 
Corse; var 8. : Vosges; Alpes-Maritimes; Corbières; Pyrénées; var. 
rare, et surtout dans les puits et les lieux très ombragés. — Europe: 
Asie austra-oceid., centr. et orient.; Afrique; Californie ; Malaisie, iles 
Havaï; Nlle-Zélande. 

Sous-espèce I. — A. Braunii (Spenn., pro specie, FI. 
Pnibura hi en.9, t. 2; Godet, F1. Jura, p. 853; Luerss. 
FaFnpfl., p. 350, f. 441-142; Asch. et Gr., L. c., 40; Christ, 
L. e., p. 238) Milde F4, p. 108, non Ardoino; A. aculeatum 
var. Braunii Dôll Kheën. FT., p. 21; A. pilosum Schur in 
Siebenb. Ver., 2 (1851), p. 168. — Exs. : Fries, 13, n° 96; 
Rabenh., 20. — Frondes de 5-8 déc., seulement membra- 
neuses, presque molles, d'un vert gai, se flétrissant pendant 
l'hiver ; pétiole assez court ou très court, peu épais; limbe 
moins acuminé que chez A. lobatum ou mème oblus, fort! 
atténué inf'; segments primaires plas larges, presque droits 
et obscurément auriculés à la base, Les inf. obtus bien plus 
courts que les médians ; segments secondaires grands, moins 
nombreux, nettement pétiolulés, le basilaire enr. de mème 

taille que les suivants ; pinnules Æ poilues sur les 2 pages: 
sores de l’A. lobatum. 

Has. — Bois et gorges des montagnes; rare. — Haute-Garonne; env. 
de Luchon: lac d'Oo, cascades d'Enfer et de la vallée du Lys (R. Zeiller): 
Alpes-Maritimes : vallon du Tignet près Grasse (G. Vidal). Indiqué par 
erreur dans les vosges et en Alsace (sec. Emile Waller); à rechercher. 
— Europe elrég. du Caucase ; Asie orient.; Amérique boréale: îles Havaï. 

Hybrides et métis 

A, lobatuinm x Lonchitis Mürbeck 

X À. Ilflyricum Borbis ir O.B. Z., AA (1891), p. 354; 
A, lobatum X Lonchitis Mürbeck in Lund. Univ. Arsskrift, 
27 (1891), p. 29; Christ Farnkr. Schw., p. 119; A. Lonchi- 
tis X lobatum Aschers. et Gr., {. c., p. 42. —"Intermédiaire 
entre les 2 espèces, tantôt plus voisin de l’une, tantôt de 
l’autre : Pétiole épais, 5-6 fois plus court quelelimbe coriace 
+ lancéolé, pinnatiséqué, à segments primaires soit pinna- 
tifides, soit pinnatipartits Æ falciformes, à div. basilaire pro- 
longée en auricule ovale-triangulaire, aiguë; dents plus 
faibles que chez l'A. Lonchitis. 
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Has. — Savoie : rochers du château de Beaufort (sec. A. Legrand sub 
A. Christi Legr. in Bull. Ass. franç. de Bot., 4, p. 62 : A. lobalum < 
Lonchilis Rouy ?); Hte-Savoie : les Bauges (Guinel) ; à rechercher. — 
Suisse : Allemugne ; Autriche-Hongrie. 

A. lobatuinm >< aculeatum Christ 

x A. Bicknellii Christ Fougères Alpes mar., p. 20, 
Farnkr. Scho., p. 195, f. 25; A. lobatum X< aculeatum eï., 
L c.; Polystichum Bicknellii Litard. Foug. 2-Sèvres, L. c., 

. 91!. — Frondes de consistance assez semblable à celle 
de l'A. lobatum, persistant longtemps pendant l'hiver, ordt 
plus fort‘ paléacées que chez l'A. aculeatui ; pinnules” de 
1/2 plus grandes que celles de l'A. aculeatum, moins nom- 
breuses (12-15 de chaque côté), la partie sup. acuminée . 
n'étant qu'incisée, nettement pétiolulées, mais tronquées et 
plus cunéiformes à la base ; dents plus ovales que chez l’A. 
tobatum ; auricules soit entières, soit incisées-lobulées, à 
div. cuspidées; sôres nombreux (env. 6 de chaque côté), 
petits, non confluents. 

H48. — Alsace; Deux-Sèvres ; Basses-Pyrénées (hi. Zeiller); à rechercher 
partout où croissent ensemble les parents. 

A. lobatum >< Braunii Luerss. 

x A. Luerssenii Dôrfl. in O.B.Z., 40, p. 227; A. loba- 
tum X Braunii Luerss. Farnpfl., p. 357, {. 143; Asch. et 
Gr., Z. c., p. Al; À. Braunii var. subtripinnatum Milde Fi1., 
p- 109. — Tient plutôt de l'A. Braunii; mais s’en distingue 
suflisamment par : Frondes moins grandes, plus allongées 
et plus découpées, subtripinnatiséquées, à tissu un peu 
moins mou et d’un vert plus obscur; segments inf. moins 
larges (mais aussi grands); pinnules à peine pétiolulées et à 
dents plus fort! aristées, les basilaires sensiblement plus 
grandes que les suivantes. 

Ha8. — Haute-Garonne ; env. de Bagnères-de-Luchon, aux localités où 
existe l’.4 Braunii (R. Zeiller, R. de Lilardière). — Silésie, Moravie, 
Bukowine, Carinthie, Tyrol. 

XVII. — CYSTOPTERIS Bernh. ap. Schrad. Neues Journ. Bot., 
1806, 1, p. 26. 

Milde Fl., p.144; 
Luerss., L. c., p. 446. 

Sores ovales-arrondis, insérés sur les nervures secon- 

1 Cf. etiam E. Walter in Mitt. d. Phil. Ges. in Elsass-Lothr., 3, L'ATe 
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daires ou sur leurs ramifications int., épars ou disposés en 
séries E régulières. Indusium mince, elliptique ou subovale, 
inséré par sa base sur la nervure au-dessous du sore, libre 
dans tout le reste de son étendue et à extrémité dirigée vers 
le haut de la pinnule; d’abord bombé-vésiculaire, couvrant 
le sore qu'il dépasse, puis rabattu et linguiforme et offrant 
ainsi une lanière lancéolée, aiguë, promptement caduque. 
— Frondes élégantes et délicates, 1-3-pinnatiséquées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Frondes étroites, fasciculées, à limbe elliptique ou ovale-oblong dans 
son pourtour, 1-3-pinnatiséqué ; rhizome épais et court. 

C. fragilis Bernh. 

Frondes isolées, à limbe large, triangulaire ou deltoïde dans son pour- 
tour, terné-tripinnatiséqué. C. montana Link 

1.— €. rRaGzrzrs Bernh., Z.c., p. 27; Presl Tent. Pter., 
p.93; Get G: F1. Fr., 3, p. 633; Milde Fit., p. 147; Christ 
Farnkr. Schw., p. 155; Polypouium fragile L. Spec., 1553; 
P. polymorphum Vill. Dauph., 3, p. 846, t. 53; Cyathea fra- 
gilis Sm. in Mém. Acad. Turin, 5, p. 417 (1793); Engl. Bot., 
t. 1587; Aspidium fragile Sw. ap. Schrad., {, c., p. 40 (1801). 
— Exs. pr. : Rabenb., 14; Bill., 697; Dauph., 2307 et bis; 
Rochel., 2146. — Rhizome épais Etraçant mais relativ'court, 
paléacé vers le haut ainsi que la partie inf. des pétioles grêles, 
blanchâtres ou verts, brunâtres vers la base, ord' bien plus 
courts que le limbe; écailles lancéolées-acuminées, denti- 
culées, Frondes de 1-5 déc., minces, d’un vert gai, ord' non 
persistantes, 4 limbe étroit, elliptique-lancéolé ouovale-oblong, 
2-3-pinnatisèqueé (rar! pinnatiséqué); segments primaires 
nettement pétiolulés; segments secondaires ovales, subtrian- 
gulaires, elliptiques ou sublancéolés. à div. + crénelées ou 
incisées; nervures aboutissant au sommet des dents des pin- 
nules ord' indivises. Sores souvent à la fin confluents. Spores 
 verruqueuses. Z. — Juin-septembre. 

x. lobulo-dentata (Koch, Z.c., p.980, p. p.)Milde F7, p.148; 
Cyathea fragilis Roth Tent., 3, p. 94. — Frondes non glan- 
duleuses, 2-pinnatiséquées; dents des pinnules obtusiuscules. 

8. anthriscifolia Luerss., Z. c., p. 456; Christ, . e., p. 156: 
C. fragilis var. pinnatipartita Koch subvar. anthriscifolia 
Koch, Z. c., p. 980; Asch. et Gr., Z. c., p. 16; Polypodium 
anthriscifolium Hoffm. Deutsch!. F1., 2, p. 9. — Frondes non 
glanduleuses, élevées, atteignant jusqu'à 5 déc., 2-pinnati- 
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séquées ; pinnules courtes, arrondies à la base, ovales, obluses, 
mais à dents + aiguës. 

y. acutidentata Düll F7. Bad., 1, p. 43; Luerss., Z.c., p.460, 
f. 159; Christ Foug. Alpes mar., p. 21. — Diffère de $. par : 
Pinnules plus nombreuses et plus régulières, plus découpées, 
à dents nombreuses, aiguës, parallèles, 

à. cynapiifolia Godet F1. Jura, p.856; C. fragilis var. pinna- 
tipartita subvar. cynaprifolia Koch, £. c.; Asch. et Gr., L. e.; 
Polypodium cynapüifolium Hoffm., £. c.— Diffère de £. et de +. 
par : Pinnules plus étroites et plus allongées, elliptiques- 
oblongues, cunéiformes à la base, distantes ; dents couchées, 
obtuses. 

e. angustata Godet F7. Jura, p. 856; C. fragilis var. pinna- 
tipartita subvar. angustata Koch, . c.; Asch. et Gr., L. c.; 
Polypodiumangustatum Hoffm. ap. Rœm. et Ust. Mag.(1790), 
t. 1,f. 14 d., et P. tenue Hoffm. Deutschl. Fl., 9, p. 9; Cya- 
thea regia Roth Tent., 3, p.96, non Forst.; Aspidium Rhæ- 
tieum Willd. Spec., 5, p. 280 (excl. syn.). — Frondes non 
glanduleuses, relativ' peu-élevées (25-35 cent.), 2-pinnatisé- 
quées ; segments secondaires lancéolés, pinnatipartits, à pin- 
nules oblongues ou lancéolées, à dents allonguées et aiguës. 

€. deltoidea Shuttlew. ap. Godet F1. Jura, p. 856; Asch. et 
Gr., {. c. — Frondes non glanduleuses, grarides, deltoïdes 
dans leur pourtour, les 2 segments inf. étant aussi longs que 
les médians; pinnules lancéolées, plus écartées que chez y. 
dont cette var. se rapproche quelque peu. 

n. stenoloba (A. Br.) Milde F1, p. 149. — Frondés non 
glanduleuses, 3-pinnatiséquées, à segments primaires ovales, 
acuminés, les secondaires ovales, espacés, les tertiaires 
oblongs, distants; pinnules ultimes courtes, obtuses, 
bidentées. 

H4s. — Rochers ombragés, bois humides, murs, chemins creux, 
buissons : Dans toute la France; Corse; var. «. et 8., Communes; var. 
à. et :.; plus rares; var. y : Jura, Alpes; var. £. dans le Jura suisse, au 
Creux-du- Van, à rechercher en France; var. n. : Vosges ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Îslande, Europe (même arct.): Asie: Afrique; Groën- 
land ; Amérique sept., centr. et mérid.; Tasmanie et Nlle-Zélande. 

Race I. — C. dentata Rouy ! ; C. fragilis var. dentata Hook. 

\ Cf. etiam Godet Flore du Jura, p.855 : « Cette forme pourrait, tout 
aussi bien que beaucoup d'autres et à aussi juste titre, constituer une 

Les, 
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Spec. Fil., 1, p. 198; Milde Fil., p.148; Luerss., Z. €., p. 455, 
f.155; nonal.; Polypodium dentatum Dicks. PI. Crypt. Bril.,3, 
p. 1,1. 7 (1793), non Hoffm. (1795); Cyathea dentata Smith 
FT. Brit., 3, p. MA; Aspidium dentatum SW. Syn. Ful., p.59: 
Willd. Spec., 5, p. 273. — Frondes non glanduleuses, simple- 
ment pinnatiséquées, à sesments courts, pinnatifides (au 
moins les inf.) ou lobulés, à pinnules ou lobules ovales, cré- 
nelés ou dentés, à dents le plus souvent très obtuses ou 
arrondies. 

8. woodsioides Nob. ; C. fragilis var. dentata subvar. #00d- 
sioides Christ Farnkr. Schr., p. 158. — Frondes réduites 
dans toutes leurs parties, à faciès de Woodsia hyperborea. 

Has. — Çà et là dans l'aire du type, mais relativ' rare; se rencontre 
surtout dans les grottes et les stations peu éclairées; var. $. : Haute- 
Garonne ; entre l'Hospice de France et le Port de Vénasque, vers 2400 
m. d'alt. (R. de Litardière). 

Race II.— C. Huteri Haussm. P1. exs., et in litt. ap. Milde 
Fil, p. 149; C. fragilis forma IT Æuteri Milde, Z. ce. ; Asch. 
et Gr., L. c., p. 16-17; C. fragilis var. Huteri Luerss.,.L. c., 
p. 459. — Frondes de 15-30 cent., bipinnatiséquées, à pin- 
nules espacées, oblongues, à dents très courtes et obtuses; 
limbe abondamment muni, principalement aux bords, de 
glandes cylindracées, jaunâtres et unicellulaires ; indusium 
glabre. 

Hab. — Savoie : rochers humides du mont-Cenis (Rostan et Boyer). 
— Tyrol méridional. 

Sous-espèce. — C. alpina Desv. {pro sp.), in Ann. Soc. 
Linn. Paris, 6, p. 264 (1827); Link Berol., 2, p. 150: G. et 
G. El. Fr., 3, p. 634; Milde Z6h. Sporenpfl., p. 68 (1865): 
Fil., p. 150; Luerss., Z. c., p. 463; Briq. Prodr. fl. corse, 1, 
p.95; C. fragilis race C. alpina Asch.et Gr., Z.c., p.18; Poly- 
podium alpinum Waulf. ap. Jacq. Collect., 2, p. 171; Jacq. 
Tcon., t. 642; Aspidium alpinum Sw., !. c., p. 42; Cyathea 

* alpina Roth Tent., 3, p. 99. — Exs : Rabenh., 32; Reichb., 
99. — Frondes médiocres, à limbe bipinnatiséqué ou sub- 
pinnatiséqué, Æ étroit! lancéolé dans son pourtour; rachis 
secondaires et tertiaires étroits, mais visiblement bordés : 
lanières des div. tertiaires profond' incisées, écartées, liné- 

espèce distincte. Je n'ai pas trouvé, au moins dans mon herbier, de 
formes intermédiaires. » Godet, /. ec. — Race à ne pas confondre avec 
la var. lobulo-dentala du C. fragilis. 
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aires, aussi étroites que le rachis, émarginées et 2-3-dentées, 
à dents obtuses; nervures ultimes des frondes fertiles abou- 
tissant dans les sinus des lobules (etnon au sommet de ceux-ci). 

Har. — Rochers des hautes montagnes : Jura; Alpes ; Pyrénées. — 
Europe centrale et hautes montagnes de l'Europe méditerr.; Asie occid. 
et centrale. 

Race I. — C. regia Desv. (pro sp.\, 1. e., p. 264; Presl Tent. 
Pterid., p.93; var. fumariæformis Koch., Z. e., p. 980 ; race 

C. fumariæformis Asch. et Gr., L. e., p. 17; C. fragilis var. 
emarginata Lachmann ap. Car. et St-Lag. Et. fl, p. 969; 
Polypodium regium L. Spec., 1553; P. fumariæforme Weiss 
Crypt., p. 321; Cyathea regia Forster ap. Symons Syn. pl, 
p.194; Aspidium regium SW., L. c., p. A1. — Diffère du C. 
alpina, dont il a les nervures ultimes aboutissant dans l'échan- 
crure des lobes, par : Frondes ord'sensiblement plus grandes 
(3-4 dée.), à limbe ovale ou oblong dans son pourtour, moins 
lacinié, à pinnules larges ou elliptiques, courtes, obtuses ou 
tronquées, à dents plus courtes et rapprochées, moins incisées. 

Has. — Rochers des montagnes ; moins répandu que le précédent : 
Jura; Alpes; Auvergne; Var : la Roque-Esclapon sommet du mont de 
la Chens ; Pyrénées ; Corse : mont Rotondo (de Lilardière) ; mont d'Oro 
(Burnat et Briquel). — Europe, disséminé ; Asie-Mineure. 

Li ‘ 

Race If. — ©. viridula Desv. (pro sp.), Prodr. fam. Fou- 
gères, p. 264 (1827); C. Canariensis Presl Tent. Pterid, p.93 
(1836); C. fragilis var. nigrescens Hook. Spec. Fül., À, p. 198; 
var. semperotrens Moore Znd. Fil., p.282; C. fragilis$. alpina 
5. Canariensis Milde Fu. Eur., p.152; C. fragilis subspec. 
C. regia var. Canartensis Asch. et Gr., {. e., p. 18; C. fra- 
gilis subspec. diaphana R. de Litard. in Bull. Soc. bot. Deux- 
Sèvres, 1911-12, p. 88; Polypodium diaphanum Bory Voy. 
iles des mers d'Afrique, 1,p. 328; Aspidiumvoiridulum Desv. 
in Berl. Mag., 5, p. 321; Athyrium fumarioides Presl Rel. 
Haenk., 1, p.39. — Exs.: Welw. Lus., 301; Hochstt. Azor., 
179; Bourg. Can., 226; Lange Eur. mer., 1852, n° 12. — 
Diffère des C. alpina et C. regia, dont il présente les nervures 
se dirigeant toutes vers les sinus des lobes, par : Frondes ord' 
persistantes pendantl'hiver, d’un vertfoncé, grandes(3-4déc.), 
à segments acuminés, à pinnules amples, ovales-lancéolées, 
lobées ou partites, à dents émarginées, Æ longues, aiguës : 
indusium et écaiiles munies ord' de 2landes unicellulaires 
(parfois rares ou même nulles). 

Hag. — Rochers, puits, lieux humides. — Charente-Inférieure : puits 
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à Ars-en-Ré (Lemarie) ; Corse : Bergerie de Spasimata au-dessus de 
Bonifatto, à l’alt. de 1.400 mètres (Burnat et Briquet); de Calenzana 
au mont Grosso (R. de Lilardière) ; à rechercher surtout dans l’ouest. — 
Espagne; Portugal; Afrique | en orientale, occidentale el mérid.), de 
Bône au Cap; Amérique centrale el mer idionale, du Mexique au Brésil 
et au Chili. 

2. — €. moxranwaA (Bernh.) Link Æort. Bero!., 2, p. Le 
G. et G. F1. Fr., 3, p.634; Milde Fil., p.145; Luerss., Z. c., 

. A68, f. 161; Asch. etGr.,/.c.,p-18; Christ Farnkr. Schrr, 
P- 281 : Polypodium montanum Lamk. F1. De 283 Pe 
myrrhidifolium Vill. (F7. Delph.) ap. Giib. ou pl. Eur. 
1,p.114; Cyathea montana Link in Mém. Ac. Turin, 5, p. M7: 
Aspidium montanum SW. ap. Schrad., {. c., p. 42. — Exs. : 
Fries, 3, n° 96; Rabenh., 62; Bourg. Savoie, 321 ; Michalet 
Jura, 148; Dauph., 9099; Rochel., 2513. — Rhizome gréle, 
long! traçant, rameux. Frondes assez semblables à celles du 
Phegopteris Dryopteris, de 10-45 cent., isolées. Pétiole grêle, 
peu paléacé, ord' plus long que le limbe ; celui-ci ord' glabre 
‘rar! + glanduleux), mou, mince ou translucide, large, trian- 
gulaire ou deltoide dans son pourtour, ter né-pinnatiséqué ; 
segments primaires très étalés, les inf. ovales-acuminés, les 
autres vblongs-lancéolés, 2 courbés au sammet; segments 
secondaires Æ profond! pinnatipartits ou pinnatiséqués, lan - 
céolés-acuminés; rachis secondäires et tertiaires étroit' ailés; 
segments tertiaires où pinnules étroits, à dents étroites, li- 
néaires, incisées au sommet ou bidentées- -émarginées ; ner- 

vures aboutissant au fond des sinus. Soresépars, petils, distincts 
(même à la maturité). Indusium glabre. Spores marginées. 
2%. — Juin-août. 

Haë.— Rochers et éboulis des hautes mont. calcaires : Ain : la Faucille 
vers Mijoux ; mont. d'Allemogne au Creux de la Neige; Isère; Haute- 
Savoie ; Pyrénées centrales et orientales, rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centr., Pyrénées espagnoles, Hntie 
sept. el centr., Dalmalie; Sibérie ; Amérique boréale. 

Hybride : X C. Blindi Parmentier in Bull. Acad. geogr. 
bot., “1900, n°423; C: fragilis X Asplenium Trichomanes e]., 
l. ©. — Caractères : généraux du C. fragilis race C. dentatu, 
mais : Port plus voisin de celui de l’Asplenium Trichomanes 
var. éncisum Mocre Ferns Gr. Brit., pl. 39, D.E (— forma 
Helvetica Milde Fil., p. 63), à segments profondément pin- 
natifides, à pinnules cunéilormes 3-4- lobulées ; rachis vert ; 
pétioles munis à leur base d'écailles membraneuses-lancéo- 
lées semblables à celles du C. fragilis. 
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H4B. — Jura : env. d’Azans (Blind in herb. Roland Bonaparte) ; à re- 
chercher partout où croissent ensemble les parents. 

Obs. — V. Payot (Florule du Mont Blanc, Crypt., p. 11) 
a signalé un «C.regia V.b.adiantho-nigrum Pay. », qui serait 
pour lui hybride, du C. regiaet de l'Asplenium nigrum : 
« fronde un peu noirâtre, presque triangulaire ; faciès des 
Cystoptères » Pay., . c.; hab. : vallon de la Floriaz près Cha- 
monix, à 2200 m. d’alt. — Quid?; à rechercher. 

Trigu VI. — ASPLENIÆ Rouy — Sores unilatéraux, étroits, 
linéaires ou elliptiques. Indusium persistant. 

Sous-TRIBu |. — Athyrieæ Rouy — Sores elliptiques, 
droits ou plus ord' recourbés en crochet sur le dos de la 
nervure fertile. Indusium persistant, linéaire, arqué ou réni- 
forme, s’ouvrant de dedans en dehors, et de même forme 
que le sore qu'il accompagne. — Écailles allongées et à 
cellules non épaissies, concolores, relativement pâles. — 
Port des Aspidium et des Cystoptertis. 

XVIIL — ATHYRIUM (Roth ap. Rœm. Areh., 2 (1799), p. 106, 
el Dents. ermeSMpros ercl specs: 

DC. F1. Fr., 2, p. 556, excl. À. font.) Duby Bot., 1, p. 539 
(1828); 

Milde in Bot. Zeit., 1866, p. 373. 

Caractères de la sous-tribu. 

A. Filix-fœmina Roth,/.c., p. 65 (sensu amplo); DC. F1. 
Fr. 2, p. 556; Duby, £.c.; Milde Fil., p. 48; Luerss., L: c., 
p. 433, f. 90401; Asch. et Gr., Z. e., p. 11; Christ Farnkn. 
Sw., p. 106; Polypodium Filix-fœmina L. Spec., 1551; 
Aspidium Filix-f. Sw. ap. Schrad., L. c., p. A; Asplenium 
Filix-f. Bernh. ap. Schrad. Neues Journ., 1 (1806), pars 2, 
p.26; G. et G. F1. Fr., 3, p.635; Cystopteris Filix-f. Coss. 
et Germ. Flore env. Paris, p. 670; Gren. F1. Ch. Jurass., 
p. 944. — Exs. pr. : Rabenh., 24; Biüll., 2192; Maëll., 1923; 
Dauph., 3116. — Rbhizome épais, oblique. Frondes de 2-15 
déc., en touffe, d'un vert gai. Pétiole bien plus court que le 
limbe, continu mais fort dilaté au-dessus de son insertion et 
+ (rar! non)paléacé inf', Limbe elliptique ou oblong-lancéolé, 
acuminé, décroissant vers sa base, 2-3-pinnaliséqué : seg- 
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ments primaires inf. petits ou très courts, écartés, défléchis, 
les médians nettement plus grands que les autres; seg- 
ments secondaires elliptiques ou sublancéolés, dentés où + 
divisés ; dents aiguës. Sores bisériés sur chaque segment : 
les inf. réniformes ou soleiformes, les sup. allongés, droits. 
Indusium fimbrié à la marge. Spores lisses, d'un jaune bru- 
nâtre. Z. — Juin-septembre. 

«. dentatum Milde F%1., p. 50; Luerss., 7. c., p. 138 ; Asch. 
et Gr., L. c:, p. 12; Asplenium F.-f. var. dentatum Düll 
Rhein. Fl., p. 12. — Frondes petites où médiocres (20-35 
cent.), 2-pinnatiséquées; pinnules crénelées ou  dentées 
(nullement pinnatifides). 

8. molle fleldr. et Sart. P1. exs. fl. Hellen., n°1587; Christ 
ap. Briq. Rech. fl. mont. Corse, p.108; Briq. Prodr. fl. Corse, 
1,p.2; A.molle Roth Tent., 3, p.61; Polypodium molle 
Schreb. Spic. ft. Lip., p. 10; P. F.-f. «. crenatum Weiss 
Crypt., p. 313. — Frondes molles, allongées (4-10 déc.), 
relativ! étroites, 2-pinnatiséquées; pinnules courtes, ovales 
ou oblongues, arrondies ou obtuses, + incisées-bidentées 
aux bords et surtout au sommet. 

y- fissidens Milde, Z. c.; Luerss:, 7, c., p. 139; Asch. et Gr., 
lc., p42; Christ, Z. c., p. 107; var. bidentatum Briq. 
Prodr., 1, p. 2; À. ovätum Roth Tent., 3, p. 64 (excl. syn. 
Polyp. dent.); Asplenium F.-f. var. bidentatum Düll Rhein. 
F1.,0.12; Aspidium F.-f. var. fissidens Dôüll FI. Bad., p. 24. 
— Frondes plus raides et plus larges, bipinnatiséquées ; 
pinnules pinnatifides, à lobes dentés ou incisés au sommet. 

5. multidentatum Milde, /. ce. ; Luerss., /. e.; Asch., Z. e.: 
Christ, L. e., À. trifidum et A. Filix-fœmina (sensu stricto) 
Roth, L.c., p. 63 et:65. — Frondes amples, très grandes 
(atteignant jasqu'à 1 mètre 50 cent.), + molles, 3-pinnati- 
Ne ui pinnules acuminées, les ultimes incisées-pinnati- 
ides. 

e. latipes Moore Brit. Ferns, 2, p. 30 (1860); Luerss., /. c., 
p: 17, 1. 6-9; Asch. et Gr., Z. c., p. 12. — Frondes à pétiole 
aussi long ou à peine plus court que le limbe, celui-ci trian- 
gulaire-deltoïde; autres caractères de 3. 

€. minor Payot Florule du mont Blanc, 2, p. 10; Polypo- 
dium Filix-fœmina var. nanum Gren. xn Bull. Soc. bot. 
France, 14, p. 63. — Fronde naine (5-10 cent.), très molle, 
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‘bien fructifiée, 2-pinnatiséquée, à pinvules étroit! lancéolées, 
dentées. 

Has. — Bois, lieux humides ombragés, rochers; dans la plaine et 
les montagnes. — Dans toute la France et en Corse (var. &., y. et à.); 
var. y., rare: var. «. : Hérault : S' Laurent-de-Nières (Pagès) ; à recher- 
cher: var. £.. rare : cà et là : Tarn, Hte-Savoie ; etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Afrique sept. el occid.; Asie (excl. austr.); 
Amérique; Java. 

Race ?. — A. acrostichoideum Bory (pro specie), ap. Mérat 
FT. env. Paris, éd. 4, p. 471 (1836); Boreau F1. centre, éd. 3, 
p- 742; Martr. FT. Tarn, p. 844; À. Rhæticum Roth Tent., 
3, p. 67 (excl. syn. P. Rhætici Linn.! et al.); A. F.-f. var. 
Rhæticum Moore Ferns Fr. Brit., pl. 30-34 (1857, et nomen 
infaust.); et auct. nounull.; Asplenium F.-f. var. plicatum 
Bruhin in Ber. Mus. Vorarlb., 8 (1865), p. 56. — Diffère 
de l'A. Filix-fœmina, dont il présente d’ailleurs la plupart 
des variétés parallèles, par : Frondes : soit les unes à seg- 
ments plans, larges, stériles ou à sores peu nombreux, les 
autres à segments écartés, à pinnules étroites, forl'repliées, 
à lobules révolutés et couvrant en partie les sores nombreux 
et promptement confluents; soit toutes à segments munis de 
pinnules étroites repliées comme ci-dessus. 

H48. — Croît parfois avec le type ou seul; mais toujours bien distinct 
par ses frondes fertiles abondamment fructifiées et à sores {ôt con- 
fluents. — Aire du type. 

Sous-TRIBU II — Blechneæ Rouy:; tribu Polypodineæ sub- 
tribu Blechneæ Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd.2, p. 856. — 
Sores linéaires, très allongés, disposés en uneligne continue 
de chaque côté de la nervure médiane des segments, à la- 
quelle elle est parallèle, et perpendiculaires à la direction des 
nervures secondaires. Indusium linéaire, s’ouvrant de dedans 
en dehors. — Frondes pinnatipartites, normalement dimor- 
phes : les unes fertiles, les autres stériles. 

2 

XIX. — BLECHNUM {L. Gen., ed.5,p. 485) Smilh én Mém. 
Acad. Turin.5 (1193); p-41 ; 

Milde Fil, p. 46. 

Caractères de la sous-tribu. 

FF — 

1 Lusus pour quelques auteurs. 
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-B. SPrcanr With. Nat. arr., ed.3(1796),3, p.765; Roth 
Tent., 83 (1800), p.44; G. et G. F1. Fr:, 3, p. 639; Milde, {. 
€., p. 46; Luerss., 7. c., p. 113, f. 84-86; B. boreale Sw. ap. 
Schrad., £. c., p. 15; Osmunda Spicant L. Spec., 1522; Lo- 
maria Spicant Desv.in Mag. Ges. Nat. Fr. Berlin, 5, p.325; 

. L. borealis Link Æort. Berol., 2, p. 80; Lachmann ap. Car. 
et St-Lag. £t. fl., p. 959. — Exs. pr. : Bill., 194; Rabenb., 
9L ; Maill., 1922; Dauph., 2679. — Rhizome épais, oblique, 
paléacé-noirâtre au sommet. Frondes de 3-8 déc., glabres, 
en touffe : frondes stériles raides, presque étalées sur le sol, 
brièvt péliolées, subcoriaces et persistant pendant l'hiver, 
à limbe étroit: elliptique, atténué aux deux extrémités, à seg- 
ments rapprochés elliptiques-lancéolés ou lancéolés, ord' 
obtus-mucronéS et entiers, + confluents à la base, un peu 
arqués-falciformes, à bords souvent révolutés; frondes fer- 
tiles peu nombreuses, dressées, long' pétiolées, marces- 
centes, plus longues que les stériles et à segments espacés, 
linéaires, alternes, à la fin complètement recouverts par 
les sores, excepté au sommet. Pétiole Æ paléacé, à écailles 
semblables à celles des Cystopleris. Z. — Juin-août. 

8. latifolium Milde in N. A. Leop.-Cur., 26 (1865), p. 615; 
Luerss., L e., p. 116. — Wirtwen Pterid. exs., 534. — Seg- 
ments élargis (5-8 mill. de larg.), à nervures la plupart 3 fois 
bifurquées. q . 

Has. — Bois humides, tourbières ombragées,'buissons des marécages, 
surtout dans les montagnes; plante plutôt silicole. — Dans presque 
toute la France ; Corse ; var. £., cà et là, rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe: Afrique sept. el occid.; Asie austro-occid., 
bor.-orient et orient.; Amérique seplentrionale. 

Sous-TRIBU [I[. — Asplenieæ Rouy; tribu Polypodineæ 
subtribu Asplenieæ Coss. et Germ.; Z c., p. 857. — Sores 
linéaires ou étroit' elliptiques, droits, obliques par rapport à 
la nervure médiane. Indusium droit. — Ecailles épaisses, 
raides, brunâtres (toutes bien différentes de celles des Athy- 
rium et des Blechnum). 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Sores solitaires sur le côté des nervures, non rapprochés par paires ; 
indusium unilatéral; frondes 1-3-pinnatiséquées (dans notre flore). 

Asplenium (L.) Hook. 

Sores en lignes parallèles, rapprochées par pairesen une masse linéaire: 
les 2 indusiums de chaque paire d'abord connivents, s'ouvrant à la 
fin en dedans et simulant un indusium bivalve, s’ouvrant en long au 
milieu de chaque sore; frondes indivises. Scolopendrium Swith 

CS 
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XX. — SCOLOPENDRIUM Smith in Mém. Ac. Turin, 5 (1793), 
410 ; P- 

Hook. Gen. Fil:, t. 57 B.: Milde, £. c. , p. 88. 

Sores linéaires, insérés sur les bifurcations des nervures 
secondaires, parallèles entre eux et obliques par rapport à 
la nervure médiane, ceux placés surles bifurcations des deux 
nervures secondaires voisines rapprochées en une masse 
linéaire. Indusium inséré sur la nervure secondaire qui porte 
le sore; les deux indusiums de chaque paire d'abord conni- 
vents, constituant seulement à la fin un indusium bivalve. — 
Frondes indivises. 

Frondes d'abord ovales-cordées puis oblongues-lancéolées, acuminées, 
25 Dies rétrécies au-dessus de la base dilatée, normalement pro- 
longée en 2 auricules lancéolées-hastées et divariquées souvent bilo- 
bées : sores courts, elliptiques. S. Hemionitis L. G. et Ch. 

Frondes normalement linguiformes à base inégalement cordée, à 
2 auricules ord' obtuses; sores allongés, linéaires. S. vulgare Smith 

À. — S. vur&saRE Smith, Z. c., p. 421, f. 2 (1793); 
us Fil., a 9 Luerss., L. ‘c., p. 118, fig. 78-88; Christ, 

“D: 210 : S. Phyllitis Roth Tent., : De 1,18: officina- 
pu SW. ap. Se LC) p..615:S/officinale DCE 

: 2 D1002% CrrEti Ge “F1. Fr. 3, P- 638 ; S. Scolopendriwm 
Karnst. Deutsch. Fl., p.218; Asch. et Gr:,1'c-hp000s 
Asplenium Scolopendrium L. Spec., 1537 ; Phyllitis Sceolo- 
pendrium Newm. ist. Brit. Ferns, ed. 2 (1844), p. 10; 
Ho oi Fil., p. 492. — Exs. pr. : Fries, 10, n° 99; 
Reichb., : Büll., 493 ; Rabenh., 31; Dauph., 3118. — 
Rhizome ps ou dressé, souvent terminé par les dé- 
bris des feuilles détruites, gazonnant. Frondes ord' de 3- 
10 dée., en touffe, Æ brièv! pétiolées, à pétiole Æ abondam- 
ment pourvu d'écailles ainsi que la nervure médiane très 
marquée ; limbe normalement elliptique-linguiforme, ord' 
large de 3-5 cent., acuminé ou obtus, ferme ou presque 
coriace, d’un beau vert et luisant, cordé inégalement à la 
base, & auricules ou lobes ordt arrondis ; nervures secondaires 
rameuses dès la base à ramifications renfjlées vers le haut et 
n’atteignant pas la marge. Sores allongés, linéaires, con- 
fluents (rart quelques sores existent aussi à la page inf. des 
auricules — var. /ructuosum Christ Foug. Alpes mar., 
p.17), Z. — Juin-septembre!. 

l Cette fougère présente de nombreux « lusus » ou formes mons- 
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B. minus Fée Gen. Filic., p. 209; Milde Fil, p. 89. — 
Frondes naines (5-6 cent. de long. sur 15-18 mill. de larg... \ 

Ha8. — Puits; vieux murs; excavations des rochers humides: chemins 
. creux.— Dans une grande partie de la France; Corse; var. 8.: Pyrénées (?): 
à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase; Asie-Mineure, Perse, Japon, Syrie; 
Afrique sept.; Amérique sept. et centrale. 

2. — s. Hemronwxtrs Lag. Garc.et Clem.in Ann. cienc. 
nat a A602) ip; 549; t..4, f. 2, G. et G,.Fl. Fr., 3, p. 638; 
Mude%%/pA9D;;Luerss.,/.:c., p.128 ;:Asch., Z. e., p. 52 ; 
S. sagittatum DC. FT fr., 5, p. 238; Phyllitis Hemionitis 
O. Kuntze Rev., 2, p. 818 (1899. — Exs. : Huet Sic., 246; 
Rabenh., 52; Kralik Corse, 158 bis; Mab. Corse, 198; Re- 
verchon Corse, 1880, n° 261. — Diffère du S. vulgare par l'en- 
semble des caractères suiv. : Frondesplus basses (8-20 cent.) à 
limbe d'abord ovale-cordé (= S. breve Bert.) puis elliptique 
ow oblong-lancéolé, acuminé, ordt seulement 2-3 fois plus 
long que large, + profond! hasté ou sagitté,, rétréci au-dessus 
de la base dilatée et normalement prolongée en 2? auricules 
lanceolées, divariquées et souvent bilobées, à lobes tous aigus 
ou rar! les inf. obtus; nervures secondaires la plupart non 
rameuses dès la base mais sensiblement plus au-dessus et 
à ramifications peu renflées, plus distantes ; sores plus courts, 
elliptiques. Z. — Avril-mai!. 

Has. — Rochers surtout calcaires du littoral méditerranéen. — Gard; 
Bouches-du-Rhône; Var; Alpes-Maritimes; Corse: Bonifacio et Santa- 
Manza. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.; Asie-Mineure, Syrie, Palestine : 
Afrique septentrionale. 4 

trueuses dont la plupart se maintiennent par la culture ; parmi ces lusus 
+ répandus dans notre flore, citons seulement: crispum Willd. Spec.. 
5, p. 349, à bords ondulés-crispés, souvent + incisés-lobulés; dædaleum 
Willd., £. c., à frondes une ou plusieurs fois bifurquées au sommet. 
A rechercher en France les variétés suivantes, de la Grande-Bretagne 

(cf Milde Fül., p. 89): 
reniforme Moore — Limbe large, réniforme, arrondi au sommet, entier 

ou parfois incisé. 
sagittato-cristatum Moore — Limbe hasté à la base, à auricules très 

élalées et aiguës, à sommet + profond' lobulé: port du S. Hemionilis. 
1 Lusus : lobalum Haracic — Frondes irrégul! incisées-lobées. 
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XXI. — ASPLENIUM (L. Gen., ed. 5, p. 485,exel. spec. 
Huds. F4. Angl., p. 385, 1762); 

Hook. Gen. Fil., 6, p. 30"; Milde Æil., p. 58?. 

Sores solitaires sur le côté des nervures, non rapprochés 
par paires, linéaires ou étroit! elliptiques, souvent confluents 
à la maturité. Indusium linéaire ou étroit! elliptique, droit, 
unilatéral. — Frondes 1-3-pinnatiséquées (dans notre flore). 

à 
| 
: 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Frondes 2-3-partites, à div. linéaires entières ou lobées, 
dressées ou digitées, naissant au sommet du pétiole; indu- 
sium à bord libre entier. À. septentrionale Hoffm. 

Frondes régulièr' pinnatiséquées:..:...:....:....1.... 2. 
Frondes normalement 2-3-pinnatiséquées 

Frondes à limbe elliptique-lancéolé dans son pourtour, à: 
segments grands, trapézoides, ou rhomboïdaux-ovales, ou 
sublancéolés, très obliquement cunéiformes, auriculés à la 
base au bord supérieur; nervures secondaires épaissies au 
sommet: rachis large. A. marinum L. 

Frondes à segments ovales ou orbiculaires : nervures secon- 
daires non épaissies au sommet...... ........... Frs; 

Frondes à limbe étroit‘ elliptique-oblong dans son pourtour; 
pétiole arrondi ; rachis ailé: segments ovales et rhomboï- 
daux tous larg' sessiles à la base et confluents, + décur- 
rents sur le rachis, dentés dans leurs 2/3 sup.; sores ellip- 
tiques : nervures secondaires atteignant le bord du limbe. 

A. Jahandiezi (Lit.) Rouy 
Frondes à segments atténués à la base et pétiolulés ; sores 
bee nervures secondaires n'atteignant pas le bord du 
Hrabe: JR TER er CE MR mL. RTE 4. 

Plante velue-glanduleuse; écailles du rhizome non diaphanes; 
limbe elliptique-linéaire, à segments peu nombreux ; rachis 
noirâtre, non bordé, arrondi, ni sillonné, ni ailé; indusium 
glanduleux; spores sphériques. A. glandulosum Lois. 

Plantes non glanduleuses: écailles du rhizome diaphanes; 
limbe lancéolé-linéaire, à segments nombreux; rachis 
sillonné ou ailé ; indusium glabre ; spores ellipsoïdes. 5. 

Pétiole + fragile, à angles dépourvues de rebord scarieux ; 
rachis non ailé, mais sillonné; limbe à segments persis- 
tants.0r. Cl ve ee RM CNE APE OST 6. 

Pétiole raide, noirâtre et luisant, à angles bordés d'une aile 
membraneuse finement crénelée; rachis de même bordé, 
noirâtre dans toute son étendue; limbe à segments à la fin 
caducs, tous ou la plupart tronqués à la base; sores plus 
rapprochés de la marge que de la nervure! médiane. 

A. Trichomanes (L.) Huds. 

? Mieux Asplenum Aschers. 
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Pétiole fragile, d'un brun rougeâtre dans sa partie inf. seu- 
lement; rachis vert dans toute son étendue ; limbe à seg- 
ments nettement pétiolulés, ovales-rhomboïdaux, cunei- 
formes à la base: sores plus rapprochés de la nervure méd. 
que de la marge. A. viride Huds. 

Pétiole moins fragile, noirâtre dans toute son étendue ainsi 
que la majeure partie du rachis; limbe à segments brièv' 
pétiolulés, larg' ovales, atténués à la base: sores plus rap- 
prochés de la marge que de la nervure médiane. 

A. adulterinum Milde 

Limbe elliptique dans son pourtour, à segments primaires 
médians plus grands que les inf. et les sup.; sores courts, 
elliptiques. À. lanceolatum Huds. 

Limbe triangulaire dans son pourtour, à segments basilaires 
plus larges que les suivants décroissants; sores linéaires, 
FETE CURE TR DAT ARE ARE RERO 8. 

—] 

——…— 

Frondes grêles, glanduleuses, membraneuses-subpellucides ; 
segments primaires peu nombreux, pétiolés: lobules cunéi- 
formes, 2-5-fides, étalés en éventail : indusium à bord libre 
fimbrié, cilié, glanduleux; pétiole vert (brunâtre seulement 
à la base). À. lepidum Pres] 

Frondes à limbe opaque, non glanduleux ni membraneux-sub- 
pellucide ; indusium non glanduleux................. 2 

| 

Frondes à segments primaires inf. pauciséqués; pinnules 
CRÉÉS ADÉHOIUIÉeS.. LUE. I ne 10. 

Frondes nombreuses, plus grandes (12-30 cent.) ; segments 
Us primaires nombreux, les inf. bipinnatiséqués: lobules 

dressés, dentés, sessiles ou décurrents; pétiole long‘ bru- 
nâtre ; indusium à bord libre très entier. 

À. Adianthum-nigrum L. 

Pétiole vert (brunätre seulement à la base): frondes subco- 
riaces ; pinnules espacées, larg'obovales-cunéiformes, + den- 
tées; indusium à bord libre cilié-fimbrié. À 

A. Ruta-Muraria L. 
Pétiole + long‘ brunâtre ; frondes membraneuses (nullement 

coriaces); lobules plus nombreux, rapprochés, cunéiformes- 
oblongs, étalés en éventail et 3-fides; indusium irrégul' 
crénelé. A. fissum Kit. 

10. 

Section I. — Trichomanes (Tragus) Kirschl. F7. d'Alsace, 
2, p. 396 (1857) ; sect. Trichomanoides Asch. FI. Brand., 1, 
p.913 (1864). — Frondes simplement et régulièrement pin- 
natiséquées). 

| Î.— A. TRICHOMANES (LL. Spec., 1540, proparte) Huds. 
Fl. Angl.p:385 ; Engl. Bot., t. 576; G..et G. F1. Fr., 3, 
p. 636 (eæcl. var. B.); Milde Fl., p. 63; Asch. et Gr., L. c., 
p. 55; Christ Farnkr. Schw., p. 192; Luerss., Z. c., p. 184, 

| Î. 405-1144. — Exs. pr. : Rabenh.,5 ; Bourg, Pyr. esp., 397; 
| Dauph., 5696 et bis. — Rhizome + rampant, cespiteux, cou- 
, vert d’eécailles noirâtres, diaphanes, étroites, toutes ou la plu- 

; à FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 28 

4 
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part uninervees. Frondes non glanduleuses, nombreuses, en 
touffe, de 1-3 déc. Pétiole raide, noirätre, luisant, à angles 
bordés d'une aile membraneuse finement crénelée. Limbe lan- 
céolé-linéaire dans son pourtour, atténué aux deux extré- 

mités ; rachis de même bordé, noirätre dans toute son éten- 
due ; segments à la fin caducs, nombreux, ovales-rhomboïdaux 
ou subarrondis, crénelés ou incisés, tous ou la plupart #on- 
ques à la base, insensiblement décroissants du milieu au 
sommet de la fronde. Sores d'abord linéaires puis elliptiques, 
disposés sur 2 rangs sur chaque segment, plus rapprochés 
de la marge que de la nervure médiane ; nervures bifurquées. 
Indusium glabre, entier, crénelé ou Æ denté. Spores ellip- 
soides. Z. — Mai-septembre. 

o. genuinum Godr, Al. Lorr., 2, p. 475 : forma typica 
Luerss., /. c., p. 188. — Segments ovales-oblongs, entiers 
ou faiblt crénelés, + cunéiformes à la base ou subtronqués. 

8. microphyllum Milde F1., p. 65 ; A. microphyllum Tineo 
ap. Guss. F1. Sic. syn., 2, p. 884. — Frondes de 1 1/2- 
4 cent, ; segments ovales-suborbiculaires, entiers, très petits 
(ordt 4-2 mill. de diam., rart 3 mill.). 

y. auriculatum Milde Fi1., p. 63. — Segments auriculés à 
la base du côté sup. ; frondes de %. | 

à. umbrosum Milde Fil., p. 63. — Frondes presque décrois- 
santes, molles, + tombantes ; segments ovales,’ grossièrt 
crénelés ; sores moins nombreux et plus arrondis que chez x. 

e. majus Willk. Prodr. fl. Hisp., 1, p. 6. — Frondes éle- 
vées de 2-3 déc., dressées ; segments obovales ou subtrapé- 
zoïdes, grands (10-16 mill. de long.), Æ profond! crénelés- 
dentés, 

{. Harovii Luerss., /. c., p. 188; var. lobato-crenatum DC. 
F1. fr., 2, p. 554; forma  Aarovii Milde Fil., p.63; A. Ha- 
rovii Godron ap. Haro in Proc. Linn. Soc., 1 (1843), p. 159: 
— Frondes de grandeur moyenne; segments ovales, obtus, 
hastés à la base, crénelés ou sublobulés: | 

n. pachyrachis Nob.; A. Trichom. lus. Harovir sublusus 
pachyrachis Christ Farnkr. Scho., p. 92; Litard. Foug. 
2-Sèvres, L. c., p. 103. — Frondes à limbe d'un vert clair, 
coriaces ; segments hastés à la base, partiellement imbri- 
qués ; pétiole et rachis cassants. 

= 
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9. inciso-crenatum Christ Farnkr. Schiv., p.92.— Frondes 
de 3., mais: Segments incisés-pinnatifides dans leur 1/3 ou 
leur 1/4 sup. 

. incisum Moore Ferns Gr. Brit., p. 1; var. /obato-crenu- 
tum forma d. Æelvetica Milde, L. c., p. 63. — Segments pro- 
fond! pinnatifides, à div. cunéiformes, 3-4-lobulées. 

Has. — Rochers ombragés, puits, murs : dans toute la France; Corse: 
var. «., très Commune ; var. f., y. et à., moins répandues ; var. &. : Pyré- 
nées-Orientales : Prats-de-Mollo (Rouy); Aude : forêt des Fanges prés 
Quillan (Gaulier) : var. £. : Lorraine; Alsace; Seine-et-Marne ; Vienne, etc. : 
var. 1. : Vienne : de Pont-Achard à la Cassette près Poitiers (R. de Litar- 
dière); var. 6., cà et là, rare; var. . : Haute-Savoie : rochers de Sainte- 
Marie près Chamonix (Payot). 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Afrique (excel. centr.); Amérique (exel. 
arct. et antarct.) ; Océanie. 

2. — A. aburrerixus Milde Sporenpft., p. 40, Fil., 
p.66 (A. Trichomanes X viride ej.); Luerss., L. c., p. 165, 
Î. 408-111; À. viride var. fallax Heuffl. in Abh. Z.-B. 
V. Wien, 6 (1858), p. 347 ; var. adulterinum Wünsche F1. 
Saæ., 9 (4871); A. véride subspec. adulterinum Hoffmann 
in À. B. Z.;1 (1895), p. 233. — Exs. : Baenitz /erb. Europ., 
3156. — Intermédiaire entre les A. Trichomanes et viride ; 
mais, contrairement à l'opinion émise par Milde, /. c., ne 
paraissant être le plus souvent nullement hybride. — Diffère 
de l'A. Trichomanes par : Pétiole plus fragile, 4 angles de- 
pourvus de rebord scarieux ; rachis sillonné mais nullement 
aile; segments persistant pendant l'hiver. Ditlère de 
l'A. viride par : Pétiole noträtre dans toute son étendue ainsi 
que la majeure partie du rachis ; segments plus brièvt pétio- 
lulés, Zarg' ovales ou suborbiculaires, moins atténués à la 
base; sores plus rapproches de la marge que de la nervure 
médiane. Z.— Juin-septembre. 

» . s 

Has. — Rochers de serpentine. — Haute-Vienne : rochers de Sardoux 
(Lamy de la Chapelle in herb. Mus. Paris.) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Aulriche-Hongrie; Allemagne; Suisse. 

3. A. verRrpe Huds. F7. Angl., p. 385; Engl. Bot. 
t. 2257; G. etG, F1. Fr., 3;p. 636; Milde Fi1., p.60 ; Luerss., 
L. c., p. 159, f. 106-111 ; Asch. et Gr., Z. c:, p. 59; À. Tricho- 
manes L:, 1.:c., (var. B.). — Exs. pr. :: Fries, 3, n° 97; 
Reichb., 93; Büll., 897; Rabenh., 34; F: Schultz A. n.. 783; 
Dauph., 1911.— Se sépare des deux espèces précédentes 
par l’ensemble des caractères suivants : Rhizome à écailles 
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toutes ou la plupart sans nervure; pétiole fragile, vert, d'un 
brun rougeâtre seulement dans le bas, à angles dépourvus 
de rebord scarieux; rachis vert dans toute son étendue, sil- 
lonné nullement ailé; 10-30 paires de segments persistant 
pendant l'hiver, nettement pétiolulés, ovales-rhomboidaux, 
cunéiformes à la base, crénelés; sores plus rapprochés de 
la nervure médiane que de la marge. %. — Fruct : juin- 
septembre. 

8. oblongum Christ Foug. Alpes mar., p. T. — Segments 
peu crénelés, plus étroits, ovales-oblongs, à pétiolule plus 
long. 

y. alpinum Schleich. ap. Bernouilli Gefässkrypt. Scho., 
p.16 (1857); Christ Farnkr. Schw., p. 90; Briq., L. c., 1, 
p. 18. — Plante naine (3-5 cent.), à frondes souvent étalées, 
a 6-10 paires de segments Æ petits, très rapprochés et se 
recouvrant souvent par les bords; plante calcifuge. 

H48.— Rochers humides ou ombragés et murs des montagnes, surtout 
calcaires : Alsace; Lorraine; Franche-Comté; Ain; Alpes; Gard; Aude; 
Auvergne; Pyrénées, Corse; var. 6. : cà et là, rare; var. ÿ.: rochers de 
la rég. alpine au dessus de 2.300 m. d'alt., rare. 

AIRE GÉOGR.— Europe sepl. et centr., mont. de l'Eur. mérid., Caucase ; 
Asie-Mineure, Sibérie; Afrique septentrionale; Amérique septentrionale. 

4. — A, GLanpusesum Loisel. Notice, p. 145 (1810), 
FI. Gall., éd. 2, p. 362; Reynier in Bull. Acad. géogr. bot., 
1900, p. 158-1621; Camus Cat. pl. Fr. et Suisse, p. 313; 
Albert et Jahand. Cat. pl. Var, p. 575; A. Vallis-Clausæ 
Guérin Descript. de la l'ontaine de Vaucluse, éd. 2, p. 240 
(1813) ; À. Petrarchæ DC. F1. fr., 5, (1815), p. 238; Mog- 
gridge Contr. fl. Mentone, pl. 49; etauct.nonnull. ; À. Tri- 
chomanes var. pubescens Godron ap. G. et G. F1. Fr.,3, 
p. 636; var. g'andulosum St-Lager Cat. fl. bassin Rhône, 
p.833; À. viride racé A. Petrarchæ Bonnier et de Lay. 
Tabl. syn. F1. France, p. 380 ; Polypodium Petrarchæ Gué- 
rin Descript., éd. 1 (1KO4), p. 124 (nomen nudum). — Exs. : 
Bourg. Toulon, 439, Esp., 1693; Lange Eur. mer., T; Soc. 
ét. fl. fr.-helo., 347: Dôrfl. À. n., 3671. — Espèce nettement 
distincte des précédentes par l'ensemble des caracières sui- 
vants : Plante de 3-6 cent., velue-glanduleuse ; rhizome à 
écailles opaques (non diaphanes); pétiole noiräâtre ainsi que 

1 M. Alfred Reynier a exposé clairement les raisons qui doivent faire 
adopter pour cette espèce le nom de 4. glandulosum Lois. (1810) au lieu 
de À. Petrarchæ DC. (1815). 
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le rachis, arrondi, ni bordé ni sillonné ni ailé; limbe el- 
liptique- -linéaire, à segments DAETQNIS, peu nombreux (5-14 

paires h ordt obliquement tronqués à la base, oblongs- Hate 
(de même crénelés, incisés-crénelés, pinnatifides où Æ pro- 
fond! pinnatilobés), les inf. courts, ovales ou arrondis-sub- 
cordés, les sup. confluents; sores plus rapprochés de la ner- 
vure médiane que dé la marge, à la fin très confluents et 
occupant toute la page inf, du segment ; 2r2dusium glan- 
duleux ; spores glanduleuses. %. — Toute l’année. 

Has. — Fentes des rochers calcaires de la rég. méditerr. : Aude; 
Hérault; Vaucluse, Bouches-du-Rhône; Var; Alpes-Maritimes. 

AIRE GÉOGR.— Portugal ; Espagne el Baléares ; Ligurie, Sicile; Istrie : 
Algérie; Maroc. 

« 

5. — A.JawanñDrezr Rouy; À. fontanum subspec. 
Jahandiezii KR. de Litard. 2n Bull. Acad. int. géogr. bot., 
1911, p. 273-276, cum icone ; A. viride Albert in herb. et 
ap. Alb. et Jahand. Cat. pl. Var, p. 575?! non Huds. — 
Rhizome cespiteux, couvert d' écailles étroites et d’un brun 
rougeâtre. Petiole court ou peu allongé (4-25 mill. de long.), 
arrondi où à peine bordé. Zimbe étroit" elliptique-oblong 
(4-9 cent. de long. sur 7-25 miil. de larg.), ferme, glabre, 
d'un vert foncé, simplement pinnatiséqué, à sommet 
triangulaire et obus, lobulé ; rachis vert, épais, aile; seg- 
ments 8-12 de chaque côté du rachis, les inf. plus petits, 
rhomboidaux, arrondis, un peu cunéiformes à la base, les 
médians et les. sup. grands ovales, larg' adnés à la base et 
+ décurrents sur le rachis. irrécult dentes dans les 2/3 sup., 
les dents les plus longues étantacuminées, les autres obtüses 
ou obtusiuscules, apiculées ; nervures secondaires non épais- 
sies au sommet, atteignant le bord du limbe. Sores 5-10 sur 
chaque segment, elliptiques, à la fin Æ confluents. Indusium 
un peu arqué, entier où à peine crénelé, allongé, linéaire. 
2%. — Juin-juillet. 

Ham. — Var: grottes ou creux des rochers humides des gorges (cal- 
caires) du Verdon près Aiguines et Bauduen à Fontaine-l'Evêque (Jahan- 
diez in herb. Roland Bonaparte et in herb. Rouy), en compagnie de 
l'A. Trichomanes ; à rechercher. 

1 Cette plante à segments dentés, sessiles et larg‘ adnés à la base, 
coriaces, décurrents sur le rachis ailé, à indusium allongé, linéaire, ne 
saurait être rattachée à l' 4. fontanum, sous-espèce du type 4. lanceo- 
latum Huds. (1762), sensu lalo. Au point de vue anatomique, elle s'en 
éloigne aussi par la présence, au sommet du pétiole, d'une stèle unique 
à faisceaux ligneux séparés. 
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6. — A. mamREnNunm L. Spec., 1540; Engl. Bot., t. 392; 
G. et G, F1 Fr., 3. p. 636; Milde FÆt1., p. 69; Lloydet Fouc. 
F1. ouest, p. 435; Corb. F1. Nôorm.., p: 673. — Exs.. pr. : 
Welw. Lus., 691, cont., 470 ; Kralik Curse, 858; Lange Eur. 
meérid., 8; Dauph., 262 et bis; Rochel., 1350; Reverch. 
Corse, 1880, n° 252. — Rhizome oblique, couvert d'écailles 
lancéolées-acuminées d’un brun rougeätre. Frondes glabres, 
de 1-3 déc. Pétiole en majeure partie noirâtre et luisant, 
plus court que le limbe. Zimbe pinnatiséqué, elliptique-lan- 
céolé dans son pourtour ; rachis large ; segments + grands, 
trapeézoides, ou rhomboidaux-ovales, ou sublanceolés, très 
obliquement cunéiformes, dilatés-auriculés à la base du côté 
supérieur et crénelés ou dentés dans la partie non cunéi- 
forme; nervures secondaires épaissies au sommet. Sores 
étroitt elliptiques, ord' un peu arqués en dehors, obliques à 
la nervure médiane. Indusium très entier. Spores presque 
noires, verruqueuses. Z. — Juin-septembre. 

2. major Milde Fil., p. 69. — Segments grands, trapé- 
zoïdes-oblongs. : 

6. minor Link Fil. spec., p. 93. — Segments petits, ovales- 
rhomboïdaux. 

Has.— Littoral des 3 mers : fentes humides des falaises, puits, grottes : 
cà et là, depuis La Seine-Inférieure (inclus!) jusqu'aux Basses-lPyrénées; 
Var ; Pyrénées-Orientales; Corse, mais indiqué à tort dans l’int., près de 
Corté; var. $., plus rare que «.— Existe rarement en dehors du littoral : 
Finistère : ruines du château de Chateaulin (frères Crouan, F. Camus). 

AIRE GÉOGR. — Norvège occid., G°-Brelagne, Portugal, Espagne el 
Baléares, Ilalie ; Maroc, iles Madère et Canaries. 

SEcTioN II. — Athyrioides Asch. et Gr., Z. c., p. 61. — 
Frondes + régult bipinnatiséquées; limbe elliptique dans 
son pourtour, à segments primaires médians plus grands 
que les inf. etles sup.; sores courts, elliptiques, puis subor- 
biculaires avant de devenir confluents. e 

71.— A. LANCEOLATUN Auds. F1. Angl., p.454 (1762) ; 
Engl. Bot., t. 240; G. et G. F1 Fr., 3; p. 635; Milde füt., 
p. 71; Luerss., /. c., p. 204, f. 116; Christ Farnkr. Scho., 
p. 203; var. typicum Asch., L. c., p. 61; Athyrium lanceola- 
tum Heufl. in Z.-B. V. Wien, 6 (1856), p.345. — Exs. pr. : 
Welw. Lus., 307, cont., 468 ; Büll., 1797 ; Rochel., 2741. — 
Rhizome Æ rampant, muni au sommet d’écailles lancéolées- 
linéaires dentces. Frondes luisantes, de 1-3 déc., glabres, 
+ long’ pétiolées. Pétiole luisant, en partie rougeûtre ; ra- 

LAPS DEP 
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chis vert, étroitt bordé, souvent rougeätre tif, sillonné, ME 
semé de “poils rougeâtres articulés. Linbe assez mince, 
segments primaires espacés, 4 pourtour ni tronqué ni Fr à 
corde à la ‘base, les segments, ou pinnules secondaires inf. 
étant soit tous les deux, soit au moins l’un deux, oblig! as- 
cendants ow dressés; segments primaires inf. (plus courts, 
ovales) ef les medians (ovales- lancéolés) pinnatiséqués au 

. moins à la base, les sup. décroissants, alternes, pinnatifides 
ou lobuleés, oblongs-cunéiformes, sessiles et décurrents; pin- 
nulés Æ obovales, dentées, à dents acuminées. Sores plus 
rapprochés de la nervure que de la marge. Z.— Juin-sep- 
tembre. 

8. Billoti Nob.; A. as Schultz in Flora, 1844, 
p. 807, non Lamk.; A. Billotii F. Schultz in Flora, 1845, 
P- 733. — Limbe à one moins obovales et plus cunéi- 
formes, plus incisées que chez le type occidental ; sores plus 
rapprochés de la marge que de la nervure. 

Has. — Rochers humides, lieux rocailleux ombragés, vieux murs. — 
Tout l'ouest; les env. de Paris; le centre, jusqu'à l’ Yonne et au Cantal: 
var. f.: l'esi et le midi, rare : Alsace-Lorraine ; Pyrénées-Orienlales; 
Var ; Alpes- -Marilimes; Corse: à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — G*<-Bretagne, Espagne occid., Portugal; Maroc, iles 
Açores, Madère, Canaries, ile Sainte-Hélène ; var. 8. : Palatinat rhénan; 
monts Euganéens, près Padoue ; etc. (?). 

Race.— A. obovatum Viv. F7, Lyb. spec., p. 68, F1. Cors. 
diagn., p. 16; Guss. FT. Sic. syn., 2, p. 662, PI. rar.,t.64; 
A. lanceolatuwin var. obovatum G. et G. FL Fr., 3, p.636 ; 
(4855); Moore /nd. Fil., p.140 (1859) ; Briq. Prodr.fl. corse, 
4,p. 19; Milde Fil, p. 71; A. lanceolatum $. obovalum 
Asth. et Gr., er b.:61; A. lanceolatum subspec. A. obo- 
vatum Christ Foug. Alpes mar., p. 13. — Exs. : Huet Sic., 
245. — Dilfère de l'A. lanceolatum typique et ‘de sa var. 
Billoti par.: Segments primaires plus nombreux, plus long: 
bipinnatiséqués, à segments secondaires de même plus 
nombreux; ceux-ci obovales-suborbiculaires, obscurément 
crénelés, à { dents très courtes, obtuses- mucronulées ! : ;: sores 
distincts, peu nombreux. 

Has. — Rochers de la rég. méditerr. littorale : Var, Alpes-Maritimes; 
Corse. — Espagne, Italie, iles grecques ; Tunisie, Algérie, Maroc. 

1 Notre diagnose de l'A. obovalum a été faite d' après les exemplaires 
recueillis par nous à la localité même citée par Viviani : monte della 
Trinité (près Bonifacio). 
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Sous-espèce 1. — A. fontanum Bernh. ap. Schrad. 
Journ., 1199," °p 8445 0Milde Fr Ber0 Duerss/; 14e 
p. 199, f. 415; Asch.,-Z. c., p. 62; Christ Æarnkr. Schio., 
p. 204; subspec. eu-fontanum Briq. Protr.::frcorse Mr 

p. 20.— Diffère de l'A. lanceolatum par l'ensemble des carac- 
tères suivants : Segments et pinnules ordt plus courts ; 
lobes petits, rhoriboïdaux ou obovales, plus obtus; segments 
primaires non longt atténués mais {ronqués ou subcordés 4 
la base, les segments secondaires ou pinnules inf. étant tous 
les deux très eétalés et à bord latéral inf. presque parallèle 
au rachis. 

…. Halleri Mett. in Abh. Senchkenb. Ges., 3 (1859), p. 184; 
var. pedicularifolium Asch. Syn., 1, p. 63 (1896); À. Halt- 
lert DC. F1. fr., 5, p. 240! ; var. pedicularifolium Koch, /.e., 
p. 982; A. /ontanum forma major Milde Fil., p. 70; Poly- 
podium pedicularifolium Hoffm. Deutschl. F1, 1795, p. 10; 
Athyrium Halleri Roth Tent., 3, p. 60 : A. fontanum DC. 
F1. fr.,2,p. 557; Aspidium fontanum Sw.ap.Schrad.Journ., 
1800, 1, p.40; À. Halleri Willd., Spec., 5, p. 274. — Exs. 
pr. : F. Schultz A. n., 782 et bis ; Rochel., 4980. — Frondes 
de 1-3 déc. ; limbe elliptique dans son pourtour; segments : 
primaires pinnatiséqués ; segments secondaires 4-6 dechaque 
côté du rachis, ovales-elliptiques dans leur pourtour, pinna- 
tifides, à pinnules petites, la plupart opposées, munies de 
dents mucronées-aristées. 

6. angustatum Bor. F1. centre, éd. 3, p.743 ; A. fontanum 
DC. F1. fr., 3, p. 239!; A. Halleri var. angustatum Koch, 
L Cy p. 982; var. fontanum G. et G. F1. Fr., 3, p. 635; 
forma minor Milde Fit, p. 71; Athyrium fontanum Roth 
Tent., 3, p. 59; Aspidium fontanum Wild. Spec., 5, p.272; 
Engl. Bot., t. 202%. — Diffère de «. par : Frondes basses 
(5-10 cent.); limbe étroit, elliptique-linéaire dans son pour- 
tour ; segments rapprochés, courts, très obtus, plus gros et 
peu nombreux (2-4 paires), ovales, tronqués ou subcordés, 
simplement lobulés, les 2-3 div. inf. seules Æ distinctes. 

Has. — Rochers des hautes montagnes, plus rart dans les basses mon 
tagnes (surtout la var. 8.); plante calcicole. — Lorraine : forêt de Rom- 
bos (Barbiche); env. de Belfort; Franche-Comté; Saône-et-Loire; Rhône; 
Ain ; Alpes; Provence; Gard ; Hérault; Aude ; Tarn; Aveyron; Lozère ; Pyré- 
nées; Ardèche. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne (spontané ?), Europe centr., Espagne 
sept. et Majorque; Italie septentrionale. 

Sous-espèce IT. — A. Foresiacum (Le Grand) Christ 

< “ait lai 
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Farnkr. Sche., p. 84 (1900); Le Grand ap. Rouy Revue de 
Bot. syst., 2, p. 105-108; Coste F1. France, 3, p. 693! ; À. 
Halleri var. Foresiacum Legr. in Bull. Soc. bot. France, 
1869, p. 61 ; var. Foresiense Legr. Statist. bot. Forez, p. 252: 
A. refractum Rupin Cat. pl. vase. Corrèze, p.266, an Lowe?; 
A. fontanwm var. macrophyllum Lachmann ap. Car. et 
St-Lag. Et. ft, éd. 8,p. 963; Legr. F1. Berry, éd. 2, p. 383; 
A. Foresiense Legr. ap. Sudre in Revue de Bot., 12 (1894), 

. 29-30, t. 2 A; À. fontanum subspec. A. Foresiacum 
Christ Foug. Alpes-mar., p. 14; Briq. Prodr. fl. corse, 1, 
p. 20. — Exs.: Dauph., 2308 bis; Magn. P{. Gall. et Belg., 
661, F1. sel, 743 bis; Rochel., 902 bis et 3843 (var. paucilo- 
batum Legr.). — Bien distincte de la sous-espèce À. ÆZalleri 
par l’ensemble des caractères ci-dessous indiqués : Frondes 
de 25-30 cent. de long., mais nombreuses et peu touffues ; 
limbe plus élargi, ovale-lancéolé; segments primaires larg! 
lancévlés, très obtus, plus grands (atteignant 5-6 cent. de 
long.), les inf. le plus souvent réfractés ; segments secondaires 
plus nombreux (ord! 6-8 de chaque côté), larges de 3 mill. au 
moins, larg' ovales, obtus, grossièrement dentés, à 3-5 dents 
aiguës, non Où à peine aristées. 

8. paucilobatum (Legr. ap. Rouy, L.e., p. 108, pro subvar.) 
Nob. — Rochel., 3843. — rondes souvent plus étroites, à 
segments primaires courts ; segments secondaires peu nom- 
breux. — Variété analogue à la var. angustatum de l'A. 
fontanum. 

y. majus Sudre, /. c., p. 30 (in obs.). — Fronde élevée, 
d'un grand développement (40 cent. de long.), à port d'A. 
lanceo/atum ; plante des lieux ombragés. 

Ha8.— Rochers des terr. siliceux; ne semble pas dépasser 850 mètres 
d'alt. : Seine-et-Marne, Indre, Cher, Haute-Vienne, Corrèze, Lot, Cantal, 
Puy-de-Dôme, Loire, Haute-Loire, Isère, Drôme, Ardèche, Lozère, Aveyron, 
Gard, Hérault, Tarn, Pyrénées-Orientales, Corse : forèt d'Asco (Burnat et 
Briquet): var. 3. et y. : cà et là, seules ou avec l'4. Foresiacum normal. 
— Espagne : Catalogae; Italie: Algérie. 

SECTION III. — Acropteris Kirschl. F1. d'Alsace, 2, p. 394 
(4857); genus Acropteris Link AÆort. Berol., 2, p.56. — 
Frondes simples, 2-3-partites, à div. linéaires ou linéaires- 
elliptiques, alternes, entières ou lobées, dressées ou digitées, 
naissant au sommet du pétioie; sores linéaires-allongés, 

1 Cf. aussi Malinvaud in Bull. Soc. bot. France, 1910, p. 357-366. 
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parallèles à la marge, à la fin confluents. Indusium à bord 
libre entier. 

8. — A. SEPTENTRIONSLE Hoffm. Deutschl. Fl., 9, 
p. 12 (1795); Sw. ap. Schrad. Journ., 1800, p. 50; Ængl. 
Bot., t. 1017; Hook. F7. Lond., t. 162; G. et G. F1. Fr., 3, 
p. 637: Milde Fèl., p. 81; Asch., Z. c., p. 63; Acrostichum 
septentrionale L. Spec., 1524; Acropteris septentrionale Link, 
1. c., p.56. — Exs. pr.: Bill., 898; Rabenh., 61; K. Schultz 
H.n., 164; Dauph.,1910. —_ Rhizome court, bifurqué. Frondes 
de 5-15 cent... nombreuses, en touffe. Pétiole vert, brun- 
rougeûtre à la base, muni çà et là de courts poils étalés, 
plus long que le limbe glabre. Spores ovales, verruqueuses. 
%. — Juin- -septembre !. 

Has. — Vieux murs et fentes dés rochers schisteux ou granitiques : 
rar! dans les mont. calcaires où il ne se trouve que sur les blocs erra- 
tiques siliceux. — Dans une grande partie de la France; disséminé, 
depuis le Calvados, l'Oise, les'Ardennes et de Vosges jusqu aux Alpes- 
Maritimes el les Pyrénées : Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie ; Afrique AE ;: mont. Rocheuses. 

Secrionx IV. — Ruta-Muraria (Kirschl. F4 d'Alsace, 9, 
p.395, 1857; Neilr. F1. N.-Oest., p.15, 1859) Nob.— Frondes 
à limbe ovale- triangulaire ou triangulaire- -lancéolé dans son 
pourtour, les sewments basilaires étant plus longs que les 
suivants, ceux-ci “décroissants ; segments primaires inf. pau- 
ciséqués, à pinnules étalées, | pétiolulées ; pétiole grèle ou 
subfiliforme, ayant moins d'un mill. d'épaisseur; indusium 
à bord libre crénelé ou fimbrié. 

a. — Frondes glanduleuses ; limbe membraneux ou subpel- 
lucide (assez semblable à celui du Grammitis leptophylla) ; 
indusium glanduleux. 

9. — A.rePrpunr Presl in Verh. Vaterl. Mus. Prag, 
1836,-p. 65, t..3, f. 1; Luerss., 7. €.) p. 228,1p: 120; Asche 
l. c., p.67; A. brachyphyllum Gasp. in Rend. Ac.se. Napoli, 
3 (1845), p. 208; À. fissum b. latifolium Rabenh. Ærypt. fl, 
-3, p. 315; ver lepidum Moore Znd. Fil., p. 150; Heufl. in 

1 La var. depauperatum Christ Farnkr. Schw., p. 104, f. 21, ne consti- 
tue qu'un état juvénile persistant du type, car aux frondes primordiales 
stériles, triangulaires, élargies, succèdent des frondes normales fertiles, 
alors que les premières subsistent encore (cf. R. de Litardière in Bull. 
Acad. géogr. bot., 1911, p. 152). 
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Z.-B. G. Wien, 1859, p. 310; Afhyrium cuneatum var. 
lepidum Heufl. in Z.-B. G. Wien, 1856, p. 346. — Rhizome 
oblique court, parsemé d’écailles noires, opaques, raides, 
subulées, aiguës, dentées. Frondes courtes, longt pétiolées, 
en toufle; pétiole flexueux, subfiliforme, opaque, vert, con- 
colore où rougeâtre à la base, canaliculé, à section trans- 
versale dépourvue de macule noir. Limbe deltoïde ou ovale- 
triangulaire dans son’ pourtour, obtus : segments primaires 
étalés, peu nombreux ; segments secondaires étalés en éven- 
tail, ovales-cunéiformes dans leur pourtour, pétiolulés, tri- 
séqués ou tripartits, à pinnules cunéiformes trifides et à 
lobes entiers ou 2-dentés. Sores peu nombreux (3-6 par 
segment), droits, distincts, à la fin contigus. Indusium pâle, 
4 bord libre profond! fimbrié-cilié. Spores petites, ovales, 
‘un jaune d'ochre, finement et densément muriquées. Z. — 

Juin-août. 

A1RE GÉOGR. — Italie et Sicile ; Aufriche-Hongrie ; Serbie ; Monténégro: 
Grèce : Phocide. 

Nous avons en France que la race suivante : 

A. pulverulentum Christ et Chatenier (pro subspecie), in 
Bull. Soc. bot. France, 1911, p. 348, t. 9. — Diffère du type 
par: Frondes plus basses et moins molles, presque à demi- 
coriaces ; pétiole plus long‘ rougeûtre (parfois jusqu'à sa 
1/2 long.), plus raide; segments un peu plus grands, à 
pinnules plus tronquées au sommet; sores tôt coniluents (et 
non simplement contigus à la fin). 

Has. — Drôme : St-Eulalie-en-Royans ; Isère : Pont-en-Royans, Cha- 
telus : ces 3 localités découvertes par M. Constant Chatenier (herb.Rouy). 

b. — Frondes à limbe opaque, normalement non glandu- 
leux ; indusium non glanduleux. 

*. — Frondes à segments primaires inf. pauciséqués ; pinnules étalées, 
pétiolulées. 

1. — Pétiole Æ long! brunätre; limbe membraneux : pin- 
nules rapprocheées, étalées en, éventail et 3-fides ; indusium 
Jaibl' crénelé. 

f 9. — A. rassunr Kit. ap. Willd. Spec., 5, p. 348; Koch 
Syn., ed. 2, p.983; Milde F1, p. 83; Boiss. F1. Orient., 5, 
_p- 33; Luerss., L. c., p. 234, f. 121; Asch., Z. e., p. 66; À. 
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Trettenerianum Jan in Flora, 1835, p. 32; À. a gustifoliun 
Guss. ap. Ten. F1. Neap. Prodr., app: V, 1826, p. 30, PL. 
rar., t. 65, non Sw.; À. tenuifolium Guss.,l. c., t. "63 : 
Aspidum cuneatum Schkubhr ÆXrypt. Gerw.,. p.198, t. 56 &.; 
Athyrium cuneatum Heufl. in Z.-B. V. Wien, 1856, p. 346. 
— Exs. pr.: Sieb. Carintiu, 299 ; Rabenh., 85; F4 Schultz 
H. n., 988; Dauph., 3117. — Rhizome ordt rampant, cespi- 
teux, couvert d'écailles opaques, noiràtres, linéaires. Frondes 
de 1-3 déc. Pétiole pue court que le limbe, trigone, luisant, 
brun-rougeàtre inft puis vert, à section transversale dé- 
pourvue de macule noire. Limbe 3- -A-pinnatiséqué, ovalc- 
lancéolé dans son pourtour ; rachis sillonné, non ailé, vert ; 
segments primaires inf. plus écartés, ovales, pétiolés, les 
autres sublancéolés. divariqués et pétiolulés ainsi que les 
sewments secondaires ; pinnules ultimes étroit cunéiformes, 
à lobules courts, subtronqués et ordt à 2-3 dents obtuses. 
Sores recouvrant la page inf. des pinnules ultimes des seg- 
ments. Port du Cystopteris alpina. Spores petites, suborbi- 
culaires, verruqueuses. Z. — Juillet-août. 

Has. — Alpes maritimes italiennes. — En réalité cette espèce n'est 
pas encore francaise; mais comme elle croît très près de nos frontières, 
nous avons cru bon d'en donner ici la diagnose pour faciliter sa décou- 
verte possible dans nos limites. 

AIRE GÉOGR. — Îtalie ; Bavière ; Aulriche-Hongrie (y compris Bosnie 
et Herzégovine); Monténégro : Macédoine. 

2. — Pétiole presque entièrement concolore, vert; limbe 
coriace; pinnules écartées, larg' obovales-cunéiformes, 
dentées ; indusium à bord libre fimbrie-cilié. 

10. — 4. RuTa-Munranra L. Spec., 1541; Engl. Bot., 
t.150; G. et G. F7. Fr., 3, p. 637 ; Milde F4., p.76 ; Luerss., 
L. c., p. 218 ; et auct. fere omn. —Exs. pr. : Fries, 14, n°97; 
Rabenh., 37; Bill., 1796 et bis; Dauph., 4330. — Rhizome 
court, cespiteux. Frondes de 5-25 cent., glabres. Pétiole à 
section transversale munie ord' d’une macule noire, parsemé 
d'écailles noirâtres et de glandes grisâtres, ord' plus long 
que le limbe ; celui-ci ovale-triangulaire, d’un vert foncé, 
épais ou subcoriace ; segments primaires 3-10, ovales dans 
leur pourtour, atténués et long' pétiolulés (même les sup.), - 
non confluents à la base, la plupart alternes, les inf. pinna- 
tipartits, plus rar‘ pinnatiséqués ou réduits à 1-3 lobes, les 
méd. et les sup. 2-3-lobés ; segments ou divisions (pinnules) 
obovales ou cunéiformes, dentés, crénelés ou entiers. Sores 
linéaires puis oblongs, à la fin confluents et coavrant la, 

Éa. 
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page inf. des pinnules. Spores orbiculaires, grosses, irrégult 
, . ? 

verruqueuses. Z. — Avril-novembre. 

«. Brunfelsii Heufl. in Z.-B. V. Wien, 1856, p.335; Milde 
Fil., p.76; Christ in Hedwigia, 1903, p. 158. — Frondes 
de 6 cent. env.; pinnules cunéiformes-rhomboïdales, plutôt 
larges, incisées-crénelées. 

6. pseudolepidum Christ Foug. Alpes mar., p. 9. — Port 
de l'A. lepidum ; plante basse, très gazonnante ; pétioles 
grèles, frondes largtobovales, à pinnules petites, nombreuses, 
long’ pétiolées, étroit! cunéiformes-triangulaires, tronquées, 
subentières, longues de 2-4 mill.*. 

y. angustifolium Christ #n Zledwigia, 1903, p. 159. = 
Pinnules plus petites que chez z., toutes ou la plupart étroit! 
losangées. 

à. ellipticum Christ, /.c., p. 161. — Pinnules petites, ellip- 
- tiques, obtuses, subentières, non ou peu atténuées inft. 

S.-var. orbiculare Christ, /. c. — Pinnules suborbiculaires. 

e. Matthioli Heufl., Z. c., p. 338 ; Christ Foug. Alpes mar., 
‘ p. 9; var. subintegrum Milde olim. — Pinnules larges, trian- 
gulaires-cunéiformes, arrondies et subentières au sommet, 

C. pseudo-Germanicum Ileufl., /. c., p. 338; Asch., Z. «., 
p. 69; Luerss., /. c., p. 222; var. cuneatum Moore Ferns 
Gr. Brit.,t. M ; A. R.-m. var. longilobatum Hérib. in Bull. 
Herb. Boiss., 11 (1902), p. 629, et exsicc.Soc. ét. fl. fr.-helv., 
n° 4253; À. Germanicum Bôückel. non Weiss — Frondes de 
10 cent. et plus, plus étroites dans leur pourtour (ovales- 
lancéolées); pinnules relativ' grandes, étroit! rhomboïdales 
ou elliptiques-cunéiformes, rapprochées, allongées, et long: 
atténuées à la base, fort! dentées au sommet. 

n. leptophyllum Wallr. FT. crypt., 1, p.22 (1831); Milde 
F0, pme Asch:; 7. ce, p. 70, Rouy Notes :pl. Basses- 
Pyrénées, p. 13 (1901). — Frondes de 12-13 cent. de long. ; 
pétiole allongé ; limbe ovale ou ovale-lancéolé dans son pour- 
tour ; pinnules étroit! rlomboïdales-lancéolées, allongées, 
faibl'! crénelées. 

0. tenuifolium Milde 2 Nova Acta L.-C., 1858, 2, p. 593; 

l Il existe une s.-var. glandulosa de cette var., à rachis et segments 
glanduleux ; mais elle se distingue facilement de l'A. lepidum Pres] par: 
Frondes épaisses ; pétiole à section montrant une macule noire ; indu- 
sium non glanduleux, fimbrié ; spores orbiculaires, verruqueuses. 
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Asch., 4. e., 70; Christ Foug. Alpes mar., p.10; var pseudo- 
fissum Heufl. ap. Milde Sporenpfl., p. 32 (1865) ; Luerss., 
L. c., p. 271. — Port de l'A. fissum; frondes élevées (45- 
17 cent.), à limbe ovale, subquadripinnatiséqué; pinnules 
petites, étroites et long! cunéciformes, tronquées et incisées- 
crénelées au sommet !. 

Has. — Rochers et murs des terr. surtout calcaires. — Dans toute la 
France ; Corse ; var. «. et ô., communes ; var. y., 6. et n., peu Communes ; 
var. $.,e. et 6., rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie occid.el cent.; Afrique; Amérique septen- 
lrionale. 

Race. — A. multicaule Preslin Vérh. Vaterl. Mus. Prag, 
1836, p. 63, t. 3, f. 2, non Scholiz; A. Ruta-muraria var. 
elatum Läng in Syll. Ratisb., 1 (1824), p. 188, p. p.?; 
Heufl., Z. c., p. 336 (1856); A.R.-m. var. pseudo-Serpentini 
Milde Fil., p. 77, — Frondes de 2-3 déc.,3-4-pinnatiséquées. 
ovales-deltoïdes ou ovales-lancéolées ; pétiole plus épais 
( mill. de diam.), plus long‘ rougeâtre inft; pinnules 
orandes, ovales-rhomboïdales mais cunéiformes à la base, 
inégalement dentées-incisées à la marge et surtout vers le 
haut ; port assez semblable à celui de l'A. Adianthum-nigrum 
race À. Serpentini Tausch — (An A. Ruta-muraria >< À. 
Adianthum nigrum = X A. Perardi Christ — A. Adian- 
thum nigrum B. adiantho-rutoides Pérard in Bull. Soc. bot. 
France, 16, p. 263, Allier — A, Lingelhsheinii Leymann in 
Oest. bot. Zeitschr., 1910, n° 8) ? , 

Has. — Cà et là dans l'aire de l'espèce : lieux ombragés. 

SECTION V. — Onopteris Rouy — Diffère de la sect. Ruta- 
Muraria par : Frondes grandes, robustes; segments pri- 
maires nombreux, les inf. multiséqués, à pinnules dressées, 
dentées, sessiles ou décurrentes; pétiole épais (2 mill. env. 
de diam.), long‘ noirâtre; indusium à bord libre très entier. 

1 Diffère de l'A. fissum par : Frondes plus épaisses, subcoriaces ; sec- 
tion du pétiole montrant une macule noire ; indusium fimbrié-cilié (non 
faibl' crénelé) ; spores plus grosses et plus grossièr' verruqueuses. 

2 [| est vraisemblable, comme l’a laissé sous-entendre Milde (Fil., 
p. 11) que la var. elatum de Läng comprend l'4. multicaule, que nous 
décrivons ici, et aussi un hybride: À. Adianthum nigrum (X race À. Ser- 
pentini) < À Rutla-muraria, car il a distribué de la même localité (pr. 
Sarkany) ces 2 plantes sous le nom de À. R.-m. var. elatum. Voici 
d’ailleurs le texte mêmè de la brève diagnose de Läng : « Asplenium 
Ruta muraria L. 6. elatum Läng. Differt : Stipite squamosa basi fus- 
cescente, frondibus subtripinnatis, pinnis cuneiformibus apice dentatis. 
— Hab. in saxis calcareis ad Sarkäny C. Hevesiensis ». 

JS pis 
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11. — A. adranrum-viGRuom L. Spec., 154 ; Engl. 
Bot., t. 1950; G. et G. F1. Fr., 3, p. 638; Milde Fil., p. 85; 
Luerss., L: c., p. 260, f. 125-127; Christ Farnkr. Schi., 

. 202, — KRhizome oblique, ordt surmonté des bases des 
pétioles des frondes détruites; écailles entières, sans ner- 

. vure. Frondes de 10-45 cent., en touffe, long pétiolées ; 
pétiole luisant. Limbe triangulaire-lancéolé dans son pour- 
tour, acuminé, + coriace, luisant et d’un vert foncé en 
dessus, plus pâle en dessous, 2-4-pinnatiséqué ; segments 
primaires ovales-lancéolés, pétiolés, aigus, insensiblement 
décroissants ; pinnules ou ovales, ou elliptiques-oblongues, 
ou cunéiformes et tronquées, dentées, à dents + aiguës, 
+ coùrtes, rart nulles. Sores linéaires-elliptiques, à la fin 
confluents et couvrant presque toute la page inf. des pin- 
nules. Z, — Février-novembre. 

. 

Espèce très polymorphe comprenant, dans notre flore, 
les 3 sous-espèces et la race suivantes : 

Sous-espèce I. — A. nigrum (Lamk. 77. fr., 1, p. 98, 
pro specie ; Bernh. ap. Schrad. Journ., 1, p. 315) Heufler in 
Z.-B. V. Wien, 6 (1856), p. 310, pro subspecie ; Milde Fil, 
p. 85; Luerss., Z. c., p. 270; A. Ad.-n. var. latisectum 
Neilr. F1. N.-Oest., p. 17. — Exs. pr. : Fries, 10, n° 98; 
Büll., 1758 ;. Rabenh., 36; Dauph., 5336. — Frondes Æ co- 
riaces, luisantes, la plupart persistantes pendant l'hiver: 
segments primaires relativ' droits, étalés horizontalement, 
non connivents; pinnules ultimes ovales, à peine étalées ou 

. ascendantes, + incurvées à la base. Û 

a. lancifolium Heufl., Z. c., p. 310; Phyllitis lanceolata 
Mæœnch Meth., Suppl., p. 316. — Limbe à pourtour étroit, 

 lancéolé ou elliptique-lancéolé, 2-3-pinnatiséqué ; pinnules 
étroites, ovales-cunéiformes, à dents aiguës. 

. 8. argutum Heufl., Z. c., p.314; À. argutum Kaulf. Enum. 
Fil., p. 176. — Limbe à pourtour ovale-lancéolé ; pinnules 
plus larges, ovales ou ovales-lancéolées, à dents allongées, 
un ou long‘ mucronées ; frondes plus grandes (jusqu'à 
4 déc.). 

y. Litardieri Nob. (Cf. de Litard. Fowug. 2-Sèvres, L. c., 
p- 108). — Segments plus long! acuminés ; pinnules étroites 
et allongées, à dents longues et mucronées ; done port de 
l'A. Onopteris mais segments inf. étalés horizontalement. 

Has. — Rochers, vieux murs, haies, chemins creux, bois humides des 
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terr. surtout calcaires : s'élève jusqu'à 2.000 m. d’alt. — Dans toute la 
France; Corse (rare): var. 8., plus commune que «.: var. y. : Deux- 
Sèvres, à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe el Caucase; Asie occid., centrale et mérid.; 
Afrique. 

Race I. — A. obtusum Kit. (pro specie), ap. Willd. Spec., 
5, p. 341 (4806); À. cuneifolium \iv. El. Ital. fragm., 1, 
p. 16 (1806), non Asch.!'; A. nigrum var. oblusum Milde 
Fil., p. 86. — Frondes à limbe assez étroit, ovale ou ellip- 
tique dans son pourtour, subbipinnatiséqué; segments inf. 
profond! pinnatifides, à pinnules cunéilormes, obtuses, iné- 
galement dentées seulement vers le sommet et à dents 
+ aiguës; pinnules sup. arrondies-obtuses, de même inéga- 
lement dentées au sommet et à dents Æ aiguës. Port de l'A. 
multicaule Pres. 

Has. — Cà et là, assez rare, dans l’aire du type. 

Sous-espèce 1. — A. Serpentini (Tausch ir Flora, 22 
(14839) p. 477, t. 1-2, pro specie) Milde in Nova Acta L.-C., 
16,1. 43-44, Foel., p. 86; À. cuneifolium Asch., L. c., p. T1, 
non Viv.; À. multicaule Scholtz Enum. Fil. Sil., p. 48, non 
Presl; À. fissum Wimm. F1. Schles., ed. 2, p. 500, non Kit. 
A. Adianth.-n. $. angustisectum Neilr., L c., p. 17. — 
Frondes généralement élevées, plus molles que chez l'A. 
nigrum, peu ou point luisantes, marcescentes ; segments pri- 
maires étalés, disposés comme chez l'A. nigruin; pinnules 
ultimes cunéiformes à la base, Æ recourbces; pétiole 
Æ fragile. 

2. genuinum Milde in Flora, 1853, p. 915; Luerss., Z, c., 
f. 126. — Exs. : Rabenh., 35. — Limbe 3-4-pinnatiséqué, 
deltoïde ; segments primaires très étalés ; pinnules ultimes 
incisées-trifides, à lobule médian plus saillant et tronqué; 

_ pétiole normalement plus long que le limbe. 

1 La diagnose ci-dessus et aussi celle de Willdenow correspondent 
parfaitement à la planche 18 des Floræ ltalicæ fragmenta de Viviani et 
il n'y a aucun doute pour moi que l'A. obtusum Kit. (1810) est la même 
plante que l'A. cuneifolium Viv. (1806) : mais comme ce dernier binôme 
a été rapporté par M. Ascherson (Asch. et Gr., L. c., p. 11) à l'A. Serpen- 
tini Tausch et préféré par lui à celui-ci qui ne date que de 1839, il est 
mieux, pour éviter toute ambiguité, de conserver les 2 binômes À. oblu- 
sum Kit. et À. SerpentiniTausch et de rejeter dans la synonymie À. cunei- 
folium Viv., négligé, du reste, pendant plus de 90 ans (1806-1896). — 
La synonymie de À. obtusum et de l'A. cuneifolium, de Ligurie, explique 
tout naturellement d’ailleurs que M. Christ ait pu signaler dans la rég. 
des Alpes maritimes italiennes l'A. obfusum Kit.! 
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8. Lamotteanum Nob.; A. Lamotteanum Hérib. Note s. 
nouv. esp. Fougère, p. 6-7, tir. à part des Ann. Soc. agricult. 
et Stat. agron. Centre, 1880. — Exs. : Dauph., 1399 et bis ; 
Rochel., 1583; Magn. F1. sel., 3891; Soc. et. fl. fr.-helv., 
571. — Limbe 2-3-pinnatiséqué, triangulaire-acuminé ou 
triangulaire-ovale ; segments primaires 2-pinnatiséqués, les 
méd. pinnatiséqués, les sup. pinnatifides; pinnules munies 
sup. de quelques dents, mais non incisées ; pétiole ord! plus 
long que le limbe ; rhizome plus allongé et plus horizontal. 

y. incisum Milde, Z. c:, p. 915; Luerss., 7. e., f. 127; A. 
incisum Opiz àn Kratos, 1826, p. 17. — Frondes moins 
élevées ; limbe 2-3-pinnatiséqué ; segments primaires de 6. ; 
pinnules obovales, profond‘ palmatifides-dentées, à dents 
allongées, linéaires ; pétiole ord' plus court que le limbe. 

H48. — Var. 6. : surtout rochers de serpentine, rare : Haute-Vienne ; 
Cantal ; Aveyron ; Gard ; etc. ; var. «. et y. (pour lesquelles on prend sou- 
vent l'A. Onopteris L.), à rechercher. — Ecosse; Europe centrale ; 
Bosnie ; Serbie. 

Sous-espèce I. — A. Onopteris (L. Spec., ed. 1, 
p. 1081, pro specie) Heufl., Z. €., p. 310; Milde F21., p. 87 
(var. acutum) ; Luerss., 7. c., p. 281, f. 195 b; À. acutum 
Bory ap. Willd. Spec., 5, p. 347; A. Virgili Bory Exp. 
Morée, 3 (1832), p. 289 ; À. Adianthum-nigrum var. Ser- 
pentint Godr. ap. G. et G. FT. Fr., 3, p.638, non Koch ; var. 
acutum Moore Ferns Brit. et exot., 5, p. 75; var. Vérgilii 
(Coss.) Boiss. F1. Orient., 5, p. 734; A. Onopteris IT acutum 
Asch , 2. c., p.74. — Exs. pr. : Welw. Lus., 306, cont., 473; 
Bourg. Corse, 442; Dauph., AT11 ; Rochel., 2966. — Frondes 
ord' élevées,  coriaces ou assez molles, luisantes, ordt 
persistantes pendant l'hiver ; limbe deltoide ou larg' ovale- 
lancéolé dans son pourtour, long! acumine, 3-4-pinnati- 
séqué ; segments primaires redressés, + connivents; pinnules 
ultimes incurvées-ascendantes à la base, allongees, + étroites, 
oblongues, incisées ou pinnatifides, à dents dressées-mu- 
cronées. 

Has. — Midi et sud-est ; Corse. — Jrlande, Silésie, Autriche-Hongrie, 
Europe méditerr., Bulgarie: Chypre, Asie-Mineure, Syrie; Afrique 
septentrionale ; Porto-Rico : iles Havaï. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV, 29 
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4 Hybrides ou hybrides fixés. 

A. septentrionale < Trichomanes (Nyman) Mürb. 

x A. Germanicum Weiss ?{. crypt. fl. Gütting., 
p. 299 (1770), DC. F1. fr., 2, p. 553; Milde Fül., p. 82; 
Luerss., £. c., p. 238, f. 122; A. Breynii Retz. Obs. bot.} 1, 
p. 32 (1774); G. et G. FT. Fr., 3, p.637; A. septentrionale 
x Trichomanes MürbecK ir Tvenne Asplenier Lunds Uni- 
vers. Arsskr., 217 (1892), p. 35; À. Trichomanes X septen- 
trionale Asch., £. c., p. 76. — Exsicc. : Fries, 9, n° 99; 
Rabenh., 88; Bill., 2987; Dauph., 1909 et bis ; Rochel., 1351. 
— Rhizome cespiteux ; frondes de 5-20 cent., en touffe; pé- 
tiole plus long que le limbe assez long’ d'un brun rougeâtre, 
vert dans le reste de son étendue ainsi que le rachis ; limbe 
vert, ferme, opaque, elliptique-lancéolé dans son pourtour, 
subbipinnatiséqué ; segments 5-11, ord'alternes, espacés, eu- 
néiformes-allongés, incisés-dentés vers leur sommet, les inf. 
pétiolulés, divisés en 3-4 segments secondaires, les méd. 
subsessiles, inégalement 2-3-fides, les sup. confluents à la 
base; sores linéaires-allongés, à la fin confluents, incisés- 
dentés ; indusium à bord libre entier. — Juin-septembre. 

8. alternifolium Christ Farnkr. Schw., p. 96; A. alterni- 
folium Walf. ap. Jacq. Misce., 2, p. 53, t. 5, f. 2 (1781), non 
Mett.; À. Germ. forma alpestris Milde — Limbe pinnati- 
séqué, linéaire-elliptique, à segments plus étroits, linéaires- 
lancéolés, brièv' pétiolés ou sessiles, subentiers ou peu incisés. 

Has. — Çà et là, et presque toujours en compagnie de l’A. seplen- 
trionale : depuis les Ardennes, la Lorraine et l'Alsace jusqu'aux Alpes- 
Maritimes et aux Pyrénées ; remonte à l’ouest jusque dans la Vendée. 
— Europe ; Asie centrale et austro-orientale. 

Obs. — Plante de formation hÿbride, parfois fixée et qui 
peut alors s’hybrider elle-même soit avec l'A. Trichomanes 
soit avec l’A. septentrionale et constituer ainsi les 3 formes 
suivantes, très rares. 

x A. Heufleri Reichardt #1 Z.-B. G. Wien, 9 (1859), 
p. 93, t. 4; Luerss., Z. c., p. 250, f. 123; R..de Litard. Fou- 

_gères 2-Sèvres, l. c., p. 98; A. pertrichomanes X septen- 
trionale B. Heufleri Asch. et Gr., l. c., p.77; A. Germanicum 
X pertrichomanes Christ Farnkr. Sche., p.99, f.16. — Port 
de la var. alternifolium del’ A. Germanicum dont il a la fronde 
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simplement pinnatiséquée à pourtour linéaire-elliptique ; 
mais s'en distingue, à première vue, par : Segments sensible- 
ment plus larges : les inf. larg‘ obovales, ord' divisés en 
2 lobes divergents, les médians subrhomboïdaux, les sup. 
elliptiques-lancéolés ; partie sup. de la fronde et segments à 
dents obtuses. 

Has. — Deux-Sèvres : vallée de Magnerolles près Nanteuil (Sauzé ; 
Hérault : env. de S'-Laurent-des-Nières (Pages); à rechercher. — Suisse; 
Allemagne ; Autriche-Hongrie. 

x À. Baumgarteneri Dôrfler £a O. B. Z., 45 (1895, 
p. 169, t. 9; À. pertrichomanes >< septentrionale À. Baum- 
garteneri Asch., {. «., p. 71; À. pergermanicum X Tricho- 

manes Christ, L. c. — Diffère del’ X A. Heufleri par : Limbe 
de la fronde plus élargi, étroitt lancéolé dans son pourtour, 
les segments des. 1-2 paires inférieures plus divisés, 3-lobés 
ou trifides. 

Has. — Loire : massif du Pilat (A. Gaucher) ; à rechercher. — Thu- 
ringe ; Basse-Autriche ; Hongrie. 

X A. Hansii Asch. ap. Asch:et Gr., Z. c., 1, p. 78;,. 
A. Trichomanes. >< perseptentrionale ej.; A. Germanicum 
X perseptentrionale Christ, /.e. — Port del’AÀ. septentrionale, 
mais : Segments visiblement plus.-élargis, les inf. oblongs, 
à lobes moins divergents, les médians subobovales, les sup. 
lancéolés; partie sup. de la fronde et segments à’ dents 
acutiuscules. 

Has. — Vosges : Rochesson (N. Marlin): à rechercher. — Saxe: 
Suisse. 

A. Foresiacum >< septentrionale Lilard. 

X A. Costei R.de Litard. ?n Bull. Acad. Géogr. bot., LA, 
É 150-152; A. Foresiacum X septentrionale ej., L. ce. — 
rondes de 6-14 cent., à pétiole épais, presque entier, vert, 

égalant le limbe ou un peu plus court; limbe à tissu peu 
coriace, lancéolé-deltoïde dans son pourtour, 2-pinnatiséqué 
à la base, à 6-10 segments primaires, alternes, + pétio- 
lulés : les inf. subdeltoïdes, pinnatiséqués, à 2-3 pinnules sub- 
sessiles, obovales, offrant 5-6 dents au sommet, les médians 
ovales, la plupart 3-fides, les sup. ovales, + dentés; partie 
sup. de la fronde lancéolée, subobtuse, grossièr' pinnatilobée, 
à bords brièvt dentés; indusium à bord libre, entier... 

| 
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Has. — Aveyron : Balagnier-de-S'-Sernin, avec les parents (Coste): 
Hérault : env. de S'-Laurent-des-Nières, avec les À. septentrionale, Fore- 
siacum, Trichomanes et Germanicum (Pagès); à rechercher. 

A. Buta-muraria >< septentrionale Mürb. 

x A. Mürbeckii Dôürfler in 0. B. Z., A5 (1895), p. 293; 
A. Ruta-muraria X< septentrionale Mürb. Tvenne Asplenier 
Lunds Univ. Arsskr., 27(1892), p. 36,t.1-2; À. Ruta-muraria 
B angustatum Cosson Notes pl. crit., p. 82, et ap. Coss. et 
Germ. F1. env. Paris, éd. 2, p. 864. — Port de l'A. Ruta- 
muraria, mais : Frondes plus étroites, souvent simplement 
pinnatiséquées, à segments ou lobes cunéiformes-allongés, 
incisés-dentés au sommet. — Difière de | >X A. Germanicum, 
dont le rapproche la forme des segments et des lobes du 
limbe, par : Pourtour triangulaire (et non pas lancéolé) du 
limbe, segments sup. atténués en pétiolule (et non pas 
confluents). 

Ha8. — Seine-et-Marne, rochers de Bagneaux et autres points aux 
env. de Nemours, avec les parents (Cosson, Jeanpert) ; Gher : Sidiailles 
(Martin): Alsace : le Marleberg dans la vallée de Wesserling (Issler); à 
rechercher. — Suêde ; Suisse. 

A. Adianthecme-nigrum >< septentrionale 
(Litard., Beauvd.) Kouy 

x A. Souchei R. de Litard. Foug. Deux-Sèvres, L. c., 
p. 100 (1909-10), t. 1-2-3; A. Adianthum-nigrum X septen- 
trionale ej., L. c., A. nigrum < septentrionale Rouy — 
Frondes de 10-20 cent., en touffe; péliole épais, plus long 
que le limbe, d'un brun rougeâtre jusque vers son milieu, au 
moins en dessous. Limbe coriace, lancéolé-deltoïde dans son 
pourtour et aigu, 2-pinnatiséqué à la base puis simplement 
pinnatiséqué du milieu au sommet; rachis épais; segments 
primaires 6-10, espacés, alternes, étalés-dressés, le basilaire 
plus grand que le suivant, les inf. pétiolés, subdeltoïdes dans 
leur pourtour, aigus, pinnatiséqués, à 4-5 segments secon- 
daires ovales-lancéolés, cunéiformes, 3-5-dentés au sommet, 
les 2 plus inf. + profond: lobés et pétiolulés, les médians 
décurrents, confluents, lobulés et dentés; partie terminale 
de la fronde lancéolée-aiguë, + lobulée; dents allongées, 
mucronées. 

Has. — Deux-Sèvres : rochers schisteux de la vallée de de Magnerolles 
près Nanteuil, avec les parents et les À. lanceolatum et Trichomanes 
(B. Souché) : à rechercher. 

1, 
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X A. paradoxum Beauverd in Bull. Soc. bot. Genève, 
série 2, v: 3 (1911), p. 297, cumicone; A. Adianthum-nigrum 
X septentrionalee]., l. c.; A.nigrum > septentrionale Rouy !. 
— Port de l'A. Onopteris, mais en diffère par : Limbe offrant 
çà et là, soit à la base soit au milieu ou près du sommet, 
quelques segments primaires très courts, ovales dans leur 

. pourtour, 2-4-furqués comme les div. de l'A. septentrionale 
quoique plus petits, mêlés aux autres segments multiséqués, 
allongés et long‘ acuminés ; spores avortées nombreuses. 

Has. — Savoie : rochers schisto-cristallins de Montzombert à Ugines, 
avec les parents inextricablement mélangés (Beauverd) : à rechercher. 

Obs. — Nous avons rapproché plus haut l'A. Rutamura- 
ria X À. Adianthum-nigrum (= >< A. Perardi Christ) 
de l'A. multicaule Pres, dont il nous paraît être une forma- 
tion hybride accidentelle non encore fixée. 

A. viride >= fontanum Christ 

X A. Gastoni-Gautieri R. de Litard. in Bull. Acad, 
Géogr. bot., 1911, p. 274; A. Gautieri Christ Foug. Alpes 
mar., p.15 (1900), non look. (1860); A. viride >< fontanum 
ej., L. e., p. 15. — Frondes très nombreuses, molles; pétiole 
brunâtre seulement vers la base, puis vert, muni de quelques 
poils écailleux brunâtres; limbe glabre, étroit! elliptique- 
lancéolé, obtusiuscule, décroissant vers la base (6-8 cent. de 
long. X 10-13 mill. de larg.), simplement pinnatiséqué; seg- 
ments herbacés (nullement coriaces), env. 10 de chaque côté 
du rachis, alternes, pétiolulés, les inf. très écartés rhomboï- 
daux-arrondis, peu inégaux, le côté inf. atténué, le côté sup. 
subauriculé, pinnatipartits, les méd. plus rapprochés, mais 
profond! divisés, les sup. ovales-obtus, subpinnatifides ou 
profond! 3-dentés sur chaque bord, à dents aiguës, aristées 
ou submutiques. — Port de l'A. viride, mais en diffère à 
première vue par les segments moins nombreux, plus pro- 
fond! divisés, à lobules aristés. 

Has. — Aude : forêt d'Estable près d'Axat (G. Gautier); Pyrénées- 
Orientales : Prades, sur le chemin du Caiilo (Sennen): Lot : Gourdon, à 
Costeraste sur le rocher de Coupiac (Bach); à rechercher. 

A. Trichomanes X fontanam Rouy 

(A. Halleri X Trichomanes Rouy, 1888.) 

A. Corbariense Rouy; A. Æalleri >< Trichomanes ej., 

! An À. Onopleris => septentrionale ? 
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in Bull. Soc. bot. France, 1888, p. CXI; A. Trichomanes 
X fontanum e]. — Diflère de l'A. Gastoni-Gautieri par : 
Pétiole plus raide, long' brunâtre inft; rachis + noirâtre en 
dessous, larg' bordé; limbe plus ferme, à tissu subcoriace. 

Has. — Aude : forêt des Fanges près Quillan avec les parents (Rouy 
el Gautier); à rechercher. . 

A. Foresiacum - Trichomanes Litard. 

X A. Pagesi R. de Litard. in Bull. Acad. Géogr. bot., 
oct. 1909; A. Foresiacum X pertrichomanes ej., L. c., mai 
1911. — Pétiole et rachis noirâtres, parsemés de poils écail- 
leux rougeûtres et subulés; pétiole plus court que le limbe; . 
celui-ci coriace, étroit! elliptique-lancéolé, pinnatiséqué; 
18-20 segments de chaque côté du rachis sillonné et bordé, 
les plus inf. ovales-arrondis, faiblt lobulés, les suivants 
et les médians subtrapézoïdes, tronqués à la base, lobulés- 
crénelés, les sup. obovales, dentés, les ultimes confluents; 
dents courtes, obtuses; indusium à bord libreentier; une 
stèle unique à la base du pétiole. | 

8. Guichardi Nob.; À. Guichardi R. de Lit., L., mai 1911, 
p. 76 (A. perforesiacum >»>X Trichomanes). — Frondes 
plus élevées ; segments plus fort! lobulés ou incisés, plus 
réfractés; sores plus nombreux (7-9 au lieu de 5-7); deux 
stèles à la base du pétiole. ! 

H48. — Hérault: env. de S'-Laurent-des-Nières, avec les parents: var. 
a. et 8. (Pages, Guichard); à rechercher. 

, 

A. Adianthum-nigrum X Trichomanes Milde 

x A. dolosum Milde in Verhdlg. :.-b. Ges. Wien, 1864, 
p- 165, t. 4, Fil., p. 66; A. Adianthum-nigrum X Tricho- 
manes e]., LL c.; A. Adianthum-nigrum <  Trichomanes 

Beauverd in Bull. Soc. bot. Genève, série 2, v. 3 (19114), 
297. — Rhizome court, oblique, à paillettes rapprochées, 

étroites, sans nervure. Pétiole court, luisant, noirâtre; rachis 
canaliculé, ni denté ni aïlé, vert en dessus, noirâtre en des- 
sous ; limbe coriace, opaque, étroit’ elliptique-lancéolé dans 
son pourtour, pinnatiséqué ; segments brièv' pétiolés à pé- 
tiolule vert, larges, cordés ou ovales-arrondis, profond‘ 
lobés-incisés à leur base, à lobes cunéiformes-obovales, 
dentés sur toute leur périphérie, à dents droites et aiguës ; 
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segments médians un-peu plusdongs que les inf. et à div. 
basilaire du côté sup. rapprochée du rachis, celle du côté 
inf. très atténuée ; segments sup. confluents ; partie sup. du 
limbe étroit‘ lancéolée, dentée ; sores 2-3 de chaque côté de 
la nervure ; indusium à bord libre très entier. 

B. Uginense Beauverd, /. c., p. 297; A. Adianthum-nigrum 
- > Trichomanes ej., L. ce. — Segments inf. + pinnatiséqués 
(surtout le segment primaire inf. marquant plus particulie- 
rement larprédominance de l'A. nigrum). 

Has. — Savoie: rochers schisto-cristallins entre Ugines et Montgom- 
bert, avec'les parents abondants et qui s'enchevétrent; var. 8., avec le 
type; à rechercher. 

Sous-oRDRE IL — @swmunprxeæ Rouy ; Fam. 
Osmundaceæ Brongn. ist. végét. fossiles, 1, p. 144 (1828); 
Fougères tribu Osmundineæ Coss. et Germ. F1. env. Paris, 
éd. 9, p. 871. 

Sporanges brièv! stipités, inég'alement obovales, membra- 
neux-réticulés, munis d’un anneau transversal rudimentaire 
formé d’un petit groupe de cellules épaissies, déhiscents 
‘verticalement en 2 valves. Indusium nul. — Dans notre flore 
genre Osmunda), ces sporanges naissent sur les lobes des 
segments de la partie sup. de la fronde fort' coutractés ou 
réduits au rachis et dépourvus de parenchyme (dans le genre 
Todea, exotique, ils naissent sur la face inf. de frondes nor- 
males). — Frondes épaisses, munies de stomates. 

XXII. — OSMUNDA L. Gen., 1172 (pro parte); 
Kunze in Flora, 1821, p. 500; 

Milde Fil., p. 175-187. 

Frondes dimorphes. Pétiole dilaté au-dessus de sa base 
et largt membraneux-ailé. Ecailles ou poils paléacés nuls. 
Sporanges subglobuleux, gibbeux. Spores hyalines, té- 
traèdres-globuleuses, spinuleuses. : 

. ©. REGaAzIS L. Spec., 1521; Engl. Bot., 209; G. et G, 
FT. Fr., 3, p. 625 ; Milde, £. c., p. 175 ; Luerss., Z. c., p. 522; 
f. 170-174; Asch., Z. c.,p. 100. — Exs. pr. : Fries, 12, n° 98 ; 
Büll., 491 ; Rabenh., 10; Dauph., 628; Rochel., 154. — Rhi- 
zome oblique, ord' épais. Frondes + élevées (2-15 déc), 
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ordt très amples, pétiolées. Segments stériles bipinnatisé- 
qués, glabres, ovales ou elliptiques dans leur pourtour (rar! 
triangulaires et plus larges que longs), Æ briev' pétiolés ou 
sessiles, à segments secondaires ou pinnules lancéolés, + 
incurvés, entiers ou lobulés inft, obliqt tronqués à la base et 
ordt auriculés du côté inf. ; nervures secondaires transpa- 
rentes, parallèles, bifurquées et à ramifications bifurquées. 
Segments sorifères rapprochés en panicule terminale, à 
divisions contractées ou réduites au rachis, couvertes sur 
toute leur surface de sores arrondis. %. — Juin-septembre: 

. obtusiuscula Milde, Z. c., p. 176. — Segments stériles 
robustes, ovales, à pinnules oblongues, obtuses ou obtusius- 
cules, + faibl' dentées ou denticulées-serrulées vers le haut. 

B. acuminata Milde, /. c., p. 177 — Pinnules Æ étroit! lan- 
céolées, allongées, franchement aiguës ou même acuminées ; 
autres caractères de x. 

y. pumila Milde, £. c., p. 177. — Frondes basses (2-3 déc.) ; 
segments stériles primaires grêles, triangulaires-élargis, 
les inf. ne portant que 6-7. pinnules de chaque côté, à pin- 
nules lancéolées, indivises, sans auricule, faibl! crénelées- 
denticulées supt ; 1-2 autres segments primaires très décrois- 
sants + pinnatipartits, à pinnules ou lobes inf. courts, 
larges, ord' arrondis ; la pinnule terminale elliptique-lan- 
céolée, allongée, bien plus grande, Æ lobulée; segments 
terminaux (1-2) réduits à des pinnules primaires analogues 
aux segments secondaires du segment primaire inférieur. 

Ha. — Bois marécageux, tourbières, bruyères inondées, bords des 
cours d'eau. — Dans presque toute la France; Corse; var. «., commune; 
var. 8. et y., plus rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase ; Asie; Afrique: Amérique. 

Race. — O. Plumieri Tausch (pro specie), in Flora, 19 
(1836), p. 424 ; O. regalis var. Plumieri Milde Fil., p. 176; 
forma a. longifolia Presl Suppl. Tent. Pterid., p.62; Asch., 
L'e.,p. 400; Christ Farnkr. Scho.,:p. 167,; Briq.;e;, 4; 
p. 30. — Exs. : Reverchon Corse, 1878, n° 98. — rondes à 
segments très allongés, atténués au sommet ; pinnules pétio- , 
lulées, lancéolées-allongées, nettement serrulées sur tout 
leur pourtour. 

Has. — Corse: pas rare, du littoral à 1000 m. d’alt., dans les bois et 
les lieux humides. — Suisse; Ilalie; Caucase. 
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Onpre CIX. — OPHIOGLOSSACEZÆ R. Br. 
Prodr. fl. Nov. Holl., p.163 (1810); 

Fougères tribu Ophioglossineæ Coss. et Germ. 
El: env. Paris, éd. 2,.p. 872. 

Sporanges procédant d'un groupe de cellules épider- 
miques d’une seule sorte, s'ouvrant Æ régulièrement en 
deux valves par une fente transversale, sessiles, coriaces, 
libres ou soudés entre eux par leurs faces inférieure et supé- 
rieure, insérés en deux rangs sur le rachis simple et for- 
mant un épi pédonculé (Ophioglossum), ou à la face int. du 
rachis ramifié et formant une panicule ou une grappe termi- 
nale (Botrychium) ‘, produisant des prothalles monoïques 
indépendants. — Feuilles 2-3, soudées entre elles dans la 
partie inf. de leur rachis, non circinnées pendant la prélo- 
liaison: l’externe (ou rar' 2), stérile, foliacée ; l’autre, fertile, 
réduite au rachis. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Sporanges + connés entre eux, disposés en épi distique linéaire ; limbe 
des feuilles stériles très entier. Ophioglossum L. 

Sporanges libres entre eux, disposés ord' en panicule (très rar' en grappe 
spiciforme très courte, interrompue); limbe des feuilles stériles + 
divisé (très rar’ entier). Botrychium Swartz 

I. — OPHIOGLOSSUM L. Gen., 1171; 
Milde Fil, p. 187 ; Luerss., {. c., p. 540. 

Sporanges ovoïdes ou subglobuleux, connés entre eux 
par leurs faces inf. et sup., disposés en épi linéaire ou fili- 
forme, distique, pédonculé, sur la partie sup. du rachis indi- 
vis de la feuille fertile, déhiscents par une fente transversale 
semibivalve. Spores tétraédriques. — Feuille stérile très 
entière. 

TABLEAU DICHOTOVIQUE DES ESPÈCES 

Feuille stérile ({arme) munie d’une nervure médiane (côte) sail- 
lante ; cellules épidermiques droites ; spores tuberculeuses; 

RER T rhizome grêle ; plaute de 4-6 cent., alpine. 
0. alpinum Rouy 

Feuille stérile (lame) à nervure médiane indistincte.... 2. 

1 Le genre Helminthostachys appartient à la flore de l'Asie méridionale. 
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Lame à cellules épidermiques droites: spores lisses, petites; 
fructification automnale ; plante de 3 à 6 cent. 

0. Lusitanicum L. 
2, Lame à cellules épidermiques flexueuses-ondulées; spores 

tuberculeuses, une fois env. plus grosses; fructification 
verno-estivale : plante ord' de 1-3 déc. (rar! moins). 

0. vulgatum L. 

1. — ©. vuzcarum L. Spec., 1518 ; G. et G. FT. Fr.,3, 
p. 625; Milde Fil.; p. 188; Luerss., L: c., p*542, f. 175 ; 
Asch., L. c., p. 102; Ch. Ménier Sur les Ophioglosses de la 
Flore, de l’ouest (1896), p. 1-9, cum icone (f. I : à, d, e.); 
Christ, Z. c., p. 168. — Exs. pr. : Bill., 299; Rahenh., 7; 
F. Schultz Æ. n., 986; Dauph., 637. — Rhizome grêle, + 
traçant, émettant au nœud sup. plusieurs fibres stoloniformes 
et une (rar! 2) feuille stérile accompagnée d'une fertile. 
Plante de 10-35 cent., portant à la base une écaille engai- 

* nante d’un brun noirâtre. Feuilles long* connées inft : /ame 
à limbe large, ovale ou elliptique, obtus. 4 nervure médiane 
indistincte et à nervures secondaires anaslomosées, non sail- 
lantes ; cellules épidermiques flexueuses-ondulées ; feuille fer- 

tile plus longue que la stérile et terminée par l'épi des 
sporanges. Epi ord' simple, normalement plus court que la 
partie pédonculaire du rachis; celui-ci mucroné au-dessus de 
l'épi. Spores tuberculeuses, grosses. Z. — Fruct, : maiï-juin. 

2. commune Nob. — Plante de 15-25 cent. ; lame long! ellip- 
tique ou ovale-obtuse. 

8. microphyllum Nob. — Plante de 1/2 plus petite; lame 
petite, larg’ ovale, très obtuse. 

4. macrophyllum Nob. — Plante de 25-35 cent.; lame 
grande, larg' ovale, + arrondie au sommet. 

Ha. — Prairies humides, taillis marécageux, tourbières. — Dans 
presque toute la France, mais plus répandu dans l’ouest: très rare dans 
les Pyrénées et en Alsace ; Corse: très rare et seulement dans les prai- 

“ * 

ries maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Asie (excl. mérid.): Algérie; Amérique septen- 
trionale. 

Race. — O. polyphyllum A. Br. ën Schimp. PI Arab. 
un. it., 1837, n° 984, et ap. Seubert Flora Azorica, p. 17; 
O0. Azoricum Presl' Suppl. Tent. Pterid., p. 309 (1847); 
O. sabulicolum Sauzé et Maill. F1. des Deux-Sèvres, 2, p. 451 
(1880) ; O. vulgatum var. polyphyllum Milde Fil., p. 188; 
Luerss., Z. c., p. 543, f. 175. — Diffère du type par : Plante 
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de 4-10 déc. ; rhizome plus allongé, portant les vestiges des 
: anciennes feuilles et donnant naissance la même année à 
/ 2-3 feuilles stériles (rar! une seule) accompagnées ou non de 

? la feuille fertile; celle-ci plus long‘ mucronée ; lame oblongue- 
acuminée ou losangéc, atténuée dès son milieu vers les 
2 extrémités et aiguë ; port de l'O. Lusitanicum L. — Cel- 
lules épidermiques et spores de même que chez l'O. vulgatum. 

? +  . intermedium (Vigineix ap. Milde, /. c., pro forma) Nob. ; 
0). vulgatum var. 8. ambiquum Coss. et Germ. F1. env. Pa- 

"_ ris, éd: 2; p. 874; Ch. Ménier, L. e., f. I: b, ce. — Rhizome 
. émettant ord' d’un nœud 2-3 feuilles stériles ; celles-ci étroit! 
lancéolées ou oblongue-lancéolées ; plante naine à épi dé- 
passant peu la lame. 

8. cuspidatum (Milde 7%7., p. 189, pro forma) Nob. — 
Rhizome émettant le plus souvent une seule feuille stérile ; 
celle-ci Æ largt lancéolée ou obovale-acuminée, ord' plus 
long‘ atténuée vers la base que dans sa partie sup. ; plante 

. plus robuste à épi dépassant sensiblement la lame. 

Has. — Çà et là, rare et souvent fugace: a été constaté (var. «. ou £.) 
dans les dép" suivants: Seine-et-Oise, Finistère, Loire-Inférieure, Deux- 
Sèvres, Gironde, Landes, Ariège ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR:— Var. «.: Angleterre, ete. (?) ; var 6.: iles Acores, Madère, 
du ‘Cap Vert, Abyssinie, Nubie, Egyple; Arabie 1. 

2. — ©. aAzPrNuUMm Rouy Z!lustrationes plant. Europæ ra- 
riorum, fase. VILLE, p. 66,t. 200, et 7 Bull. Soc. bot. France, 
%4 (1897), p. 437; Petitmengin Considérations bot. sur le 
massif du Viso, p. 27-28. — Diffère de l'O. vulgatum et de 
sa race O. polyphyllum, ainsi que de l'O. Lusitanicum, par 
l’ensemble des caractères suivants : Rhizome à stolons très 
allongés, émettant une seule feuille sterile ; plante grêle de 
1-6 cent., alpine ; feuille stérile à limbe (lame) losangé, ellip- 
tique ou ovale-lancéolé, rar! suboblong, muni d'une nervure 
médiane \côte) très visible ; cellules épidermiques droites ; 
spores tuberculeuses. Z. — Fruct. : Juin-juillet. 

2. obtusum Rouy} Z. c., p. 66. — Lame obtuse. 

1 La var. cuspidatum a été indiquée par Milde aussi dans la Silésie, 
à Gräfenberg; mais faut-il bien, malgré la figure publiée par Luerssen, 
rattacher la plante de cette localité à cette var. cuspidalum? Voici ce 
qu'en a dit Milde (Fil., p. 189): « Specimina silesiaea locis petrosis col- 
lecta sæpe tribus foliis fertilibus in eodem rhizomate gaudent. Totam | 
plantam 1" 10°"-21/2-3 1/3" altam inveni:;.. hanc formam eodem loco in 
normalem transeuntem vidi. » 

ES 
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8. emarginatum Rouy, /. c. — Lame à sommet émarginé 
ou rétus. 

y. acutum Rouy, Z. c. — Lame aiguë ou acuminée. 

Has. — Hautes-Alpes: pelouses sèches du Bourget au-dessus de 
Briancon (Keverchon): dans la vallée de Cervières (Petitmengin); à re- 
chercher *. 

3. — O. Lusrraxrzcun L. Spec., 1518 ; G. et G. F1. 
Fr., 3, p. 625; Milde Ft., p.190; Luerss., L.-e., p. 549, 
1477-4178; Asch;l:c.,-p:-103 "Ch Ménier, LCA 
g h. — Exs. pr. : Bill., 1990; Rabenb., 28; Mab. Corse, 1; 
*. Schultz À. n., p. 987 ; Dauph., 1042 et bis. — Rhizome 
allongé, émettant 1-2 feuilles stériles. Plante de 3-6 cent., 
rart plus. Laine + charnue, dépourvue de nervure médiane, 

étroilt oblongue-lancéolée, décurrente en pétiole ; épi court, 
obtus. Cellules épidermiques droites. Spores lisses, de 1/3 au 
moins plns petites que celles de l'O. vulgatum. %.— Fruct. : 
août-décembre. 

4. normale Nob. — Plante naine (3 cent. env.); lame 
étroite, oblongue-lancéolée ou linéaire-elliptique, dépassant 
sensiblement l'epi court et brièvt pédonculé. 

8. longepedunculatum Nob. — Plante de 4-6 cent. ; lame 
étroite, oblongne-aiguë, dépassée sensiblement par l'épi 
court mais long‘ pédonculé (3-4 fois plus court que le pédon- 
cule). 

y. latifolium Nob. — Taille et épi de k., mais : Lame 
obtusiuscule ou brièv' aiguë, obovale et large (1-2 fois plus 
large que chez «. et {5.). 

Ha8. — Coteaux maritimes, pelouses sablonneuses. — Ouest, depuis 
le Finistère (incl') jusqu'à la frontière espagnole; sud-ouest; Provence 
et Alpes-Maritimes. 

AIRE GÉOGR. — (°-Bretagne, Europe mérid.: iles Madère, Canaries et 
du Cap-Vert, Angola, ile S'-Hélène. 

? M. Petitmengin (2. c., p. 28) a écrit pourtant: « Cette espèce très 
caractérisée. est une endémique fort rare et très localisée, qui n'existe 
pour toute notre dition que dans la vallée de Cervières, dans une aire 
très restreinte de la localité précitée ». — Je considère jusqu’à présent, 
l'O. alpinum comme l'une des espèces les plus rares des Alpes occiden- 
tales. 

à » #, 
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IL. — BOTRYCHIUM Svartz ap. Schrad.Journ., 2, 8, p. 110; 
Milde Fil., p. 191. 

Sporanges sphériques, libres entre eux, disposés le plus 
souvent en panicule (très rart en grappe spicilorme courte 
et interrompue) dans la partie sup. de la feuille fertile, dé- 
hiscents du sommet à la base par une fente bivalve. Spores 
tétraédriques. Feuille stérile à limbe Æ divisé très rar! en- 
tier. Cellules épidermiques droites (dans notre flore). 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles stériles insérées près de la base de la plante, à limbe 
petit, déjeté, triangulaire, ord' plus large que long, 2-3- 
pinnatiséqué, muni de stomates à la page inf. seulement: 
pétiole demi-cylindrique, parcouru par un seul faisceau: 
feuilles munies de poils au moins dans leur jeunesse. 

B. matricarioides Willd. 
Feuilles stériles insérées près de la base de la plante, rar‘ un 

peu plus haut. à limbe dressé, pétiolé, soit ovale dans son 
pourtour et lobé, soit cordé-orbiculaire 3-partit ou triséqué 

! (rart très petit et entier), muni de stomates sur les 2 pages ; 
| pétiole cylindrique, parcouru par 2 faisceaux: feuilles 

entièrt glabres: segments rapprochés et convergents: spo- 
ranges en grappes racémilormes ou spiciformes. 

B. simplex Hitch. 
Feuille stérile insérée près du milieu de la plante et au- 

dessus, à limbe dressé, sessile ou subsessile, muni de sto- 
mates sur les 2 pages: pétiole cylindrique, parcouru par 2 
faisceaux; feuiiles stériles entièr' glabres, au moins pinna- 
doing LE SSRRSRREEE EURE MEUNIER ERP RES TES 2: 

Feuille stérile située à peu près au milieu de la plante, à limbe 
pinnatiséqué, elliptique dans son pourtour: segments dé- 
pourvus de nervure principale, les inf. et les médians semi- 
lunaires, entiers ou sinués, rar! incisés à la base larg‘ 
cunéiforme, le terminal 2-4-lobé. B. Lunaria Sw. 

Feuille stérile à limbe subpinnatiséqué ou terné-pinnatiséqué, 
Æ larg! ovale dans son pourtour, placé peu au-dessous de 
la panicule des sporanges ; segments pourvus d'une nervure 
principale, les secondaires parallèles entre-eux ...... 3. 

( Feuille stérile relativ' épaisse. subbipinnatiséquée : segments 
primaires étalés, elliptiques, oblongs, obtusiuscules. 

B. matricariæfolium A. Br. 
| Feuille stérile mince, ternée-pinnatiséquée: segments ascen- 

dants, lancéolés, aigus. B. lanceolatum Angstr. 

1. — B. Euvarra Swartz, Z. c., p. 110, Syn. Fu, 
p. 474 ; Schkuhr Crypt., t. 154; G. et G. F1. Fr., 3, p.624; 
Milde Fil., p. 192; Luerss., 2. c., p. 555, f. 176; Asch., L. e., 
p. 105; B. lunatum Gray Nat. arr. Brit. PI., 9, p. 19; Os- 
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munda Lunaria L. Spec., 1519; O. lunata Salisb. Prodr., 
p- 401 ; Botrypus Lunaria Rich. Cat. Méd. (1801), p.120. — 
Exs. pr. : Reichb., 92: Bill., 1989 ; Rabenh., 9; F. Schultz 
H. n., 984; Dauph., 636. — Rhizome court, vertical ou 
oblique, n'émettant ordt que 2 feuilles soudées en forme de 
pétiole, l’une stérile, l’autre fertile. Plante de 5-30 cent., mu- 
nie à la base d’écailles membraneuses roussâtres. Feuille 
stérile à limbe naissant près du milieu de la hauteur de la 
plante totale, épais, sessile, munide stomates sur les 2 pages, 
glabre, elliptique dans son pourtour, pinnatiséqué ; segments 
parallèles entre eux, dépourvus de nervure principale, les 
inf. et les médians semilunaires, réniformes ou rhomboïdaux, 
largt cunéiformes à la base, entiers, incisés (très rar: 3-sé- 
qués ou pinnatipartits), le terminal 2-4-lobé à lobes cunéi- 
formes ou linéaires + tronqués; petiole cylindrique, par- 
couru par deux faisceaux; feuille fertile plus longue, 
terminée par une panicule sporophore 1-2-pinnatiséquée, 
insérée près de la base de lx feuille stérile et la dépassant 
beaucoup. Z. — Fruct.: mai-juillet. 

4. normale Rœper F1. Meckl., 1, p. 111. — Sesments en- 
tiers ou à peine crénelés. 

8. subincisum Rœper, /. c. — Segments profond! dentés om 
presque incisés. 

7. incisum Milde F2., p. 193; B. Moore Lowe et B. Lu- 
naria var. Moorei Lowe Ferns Brit. and exot., 7, t. 66; 

Strempel Fil. Berol., f. 3-4. — Segments profond: partits, à 
div. étalées en éventail. 

HAB. — Pâtures, pelouses, bruyères, bois sablonneux: dans les plaines 
et sur les montagnes: disséminé dans une partie de la France; nul pour- 
tant dans certains dép" méditerr.: Hérault, Bouches-du-Rhône, Var, 
Corse (dans les montagnes seulement dans les Alpes-Marilimes.le Gard, 
l'Aude etles Pyrénées-Orientales); nul dans l'ouest depuis les Côtes-du- 
Nord jusqu'aux Basses-P yrénées : rare en Alsace, dans le centre à l’ex- 
ception des rég. montagneuses où il est assez répandu; Pyrénées ; Ceé- 
vennes; est; assez rare dans le nord de la France: var. «. plus com- 
mune ; var. $., rare; var. y., à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asiesept.et occid.f Yunnan; Amérique boréale, 
Patagonie; Australie, Tasmanie. 

2. — B. LANCEOLATUM Angstrômi» Bot. Notis., 1854, 
p. 68, non B. Lunaria var. lanceolatum Rupr. Distr. Crypt. 
vase. imp. Ross., p. 332 (1845); Milde F%7., p. 197 ; Luerss., 
L. c., p. 567, f. 179; de Rey-Pailhade Foug. France, p. 20, 
f. 1; Asch., Z c., p.107; de Vergnes # Bull. Soc. bot., 
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France, 51 (4910), p. 464, cum icone; B. palmatum Presl 
Suppl. Tent. Pterid, p. 43, pro parte; B. rutaceum 8. tri- 
partitum Ledeb. F1. Ross., 4, p. 505; Osmunda lanceolata 
Gmel. in Nov. Comment. Acad. Petrop., 12 (1768), p. 516. 
— Exs. : Fries, 16, n° 86. — Plante de 5-20 cent. Feuille ste- 
rile mince, d’un vert jaunâtre, insérée au dessus du milieu 
de la plante au-dessous de la panicule de sporanges, à limbe 
ascendant, sessile, muni de stomates sur les 2 pages, entièr! 
glabre, ovale dans son pourtour, terné-pinnatiséqué, & seg- 
ments pourvus d'une nervure principale, ascendants, lan- 
céolés, aigus, pinnatipartits, à pinnules rapprochees, porri- 
gées, lancéolées, aiguës, . dentées, les sup. confluentes ; 
pétiole cylindrique, parcouru par ? faisceaux. Panicule spo- 
rophore 3-4-pinnatiséquée. 2%. — Juillet-octobre 

Has.— Pâtures des montagnes. — Haute-Savoie : massif du Mont-Blanc: 
env. de Chamonix (V. Payot, de Vergnes): col de Balme (Kuntze): à re- 
chercher. 

AIRE GÉOGR. — Jslande, Péninsule scandinave, Russie sept., Suisse, 
Tyrol; Sibérie, ile Sachalin ; Amérique boréale, de l'Unalaschka à New- 
York; Groënland. = 

« 

3. — B. MATRICAREÆEFOLEUM À. Br. ap. Düll Rhein. 
F1., p.24 (1843) ; Koch Syn., ed. 2, p. 972; G. et G. F1. Fr., 
3, p. 624, Milde in Nova Acta L.-C., 16. t. 51, 52, 55, Fil., 
p. 195; Luerss., L. c., p. 569, f. 180 ; B. rutaceum Willd. 
Spec., 5, p. 62, non Swartz; B. ramosum Asch. F1. Brand., 
1, p. 906 ; Osmunda ramosa Roth Tent., 1, p. 444, non O. Lu- 
naria 6. ramosa Roth Zent., 3, p. 33 (pro synon.)'. — Exs. : 
Rabenh., 29; F. Schultz 77. n., 985. — Ditfère du précédent 
par : Feuille stérile épaisse, plus foncée, subsessile ou pétio- 
lulée, subbipinnatiséquee ; segmenis étalés,elliptiques-oblongs 
ou rhomboïidauæ dans leur pourtour, obtusiuseules; pinnules 
linéaires, distantes, ctalees, entières et obtusement dentées. 
2%. — Fruct. : juin-septembre. 

HaB. — Pâtures des montagnes : Vosges; Alsace; Lorraine: env. de 
Bitche (F. Schullz, Friren). Trouvé aussi dans la Haute-Loire : lac de 
Saint-Front ; dans la Loire, au Pilat et à Marlhes:; dans la Haute-Savoie, 
aux Couverets près Chamonix; localités d’où la plante semble bien avoir 
disparu. 

AIRE GÉOGR. — (Gde-Bretagne, Europe sept. el centrale; Amérique bo- 
réale et septentrionale. 

4. — B. srmæzex Hitchcock ap. Silliman Amer. Journ. 

1 Cf. Milde Fil., p. 196 (in obs.). 
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of Science and Arts, 6 (1823), p. 103, t. 8; Milde in N. À. 
L.-Car., 16, p.664, t. 49-50, f. 138-174, Fi., p. 197, Botrych. 
Mon., p.137, t. 8, f. 9; Hook. ‘et Grev. Zcones t. 32 (f. si- 
ristra); Lüuerss.,W."c:, p. 676, {181% Asch.;:{c." p.108: 
Franchet in Bull. Soc. bot. France, 1897, p. 64-69, cum icone; 
Christ Farnkr. Schue., p. 172; B. Lunaria forma cordatum 
Fries Summa veget., p. 251; B. Kannenbergii Klinsmann 
in Bot. Zeit., 10 (4852), p. 378, t. 6, f.A ; B. Virginianum? 
var. simplex Asa Gray Manual of Bot. North U.-S., ed. 4 
(1864), p. 602; B. Reuteri V. Payot Fougères des env. du 
Mont-Blanc, éd. 2 (1880), p. 2!!. — Exs. Rabenh., 8. — 
Plante de 2-15cent., glabre. Feuille stérile épaisse, d’un beau 
vert, subbasilarre, insérée près de la base de la plante, rar! 
plus haut, à limbe dressé, pétiolé, muni de stomates sur les 
2 pages, entier! glabre, ovale dans son pourtour et lobé (très 
rar! entier) ou cordé-orbiculaire et 3-partit ou triséqué ; seg- 
ments ou div. munis d'une nervure principale, Æ rapprochés 
et convergents où même se recouvrant en partie par le: 
bords, ovales ou incomplètement semilunaires, cunéiformes à 
la base et parfois long‘ pétiolulés, entiers-ondulés aux bords 
ou obtusément lobulés-crénélés ; pétiole cylindrique, par- 
couru par ? faisceaux. Sporanges disposés sur la feuille fer- 
tile, en grappe rasémiforme ou spiciforme long! pédonculée 
et dépassant de beaucoup la feuille stérile. %. — Fruct. : 
juin-juillet. 

«. incisum Milde ir Nova Acta, 1858, p. 666 ; Luerss., Z.c., 
f. 181 (g.-k.).— Lame stérile ovale ou elliptique, incisée ou 
lobulée ; grappe racémiforme, courte, à groupes de spo- 
ranges sessiles. 

8. simplicissimum Milde, Z. c., p. 666; Luers., Z. c., f. 181 
(a.-f.) ; B. Kannenbergii var. simplicissimum Lasch in Bot. 

/ 

Zeit., 1856, p. 607. — Lame stérile très petite (env. 5 mill. de 
long.), ovale, larg' pétiolée, à pétiolule égalant à peu près le: 
limbe, entière, obtuse; grappe spiciforme, très courte, for- 
mée de 3-6 sporanges sessiles. 

y. subcompositum (Lasch, /. c., p. 607) Milde, Z. c., p.667; 

au B. simplex d'après les exempl., distribués par V. Payot en 1848, qui 
existent dans l'herbier Reuter. 

1 
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Luerss., Z. c., f. 181 (1.-n.). — Lame stérile suborbiculaire 
dans son pourtour, triséquée; segments latéraux sessiles, 
entiers ou bilobés, le médian larg! pétiolulé, incisé-lobulé ; 
grappe racémiforme simple, à groupes de sporanges sessiles 
ou subsessiles. 

à. compositum (Lasch, 2. c., p. 607) Milde, Z. c., p. 667; 
 Luerss., 2. c., f. 181 (p.-r.). — Lame stérile grande, orbicu- 
laire dans son pourtour, triséquée; segments tous pétio- 
lulés, les lat. bilobés, le médian plus grand, pinnatifide; 
grappe racémiforme composée, à groupes de sporanges plus 
nombreux, distants et Æ pédonculés. 

Haë. — Pâturages humides et marécages. — Loiret: env. de Males- 
herbes (de Schænefeld el Thuret, 1845), les 4 var.; H'°-Savoie (var. x., 
+., à.), env. de Chamonix: les Couverets (V. Payot, 1848); alluvion gla- 
cière de l’Arveyron (Ducroy, 1880); à rechercher. 

AIRE GÉOGR.— Péninsule scandinave, Russie sept. et centr., Allemagne, 
Suisse, Tyrol; Amérique boréale. 

5. — BB. MATRICARIONDES Willd. Spec., 5, p. 62-63 
(4810); DC. F1. fr., 5, p. 243; Kirschl. Prodr, fl. d'Alsace, 
p. 214; G. et G. F1. Fr., 3, p. 624; B. rutaceum Sw. ap. 
Schrad. Journ., 2, p. 111, pro parte et non al.; B. Matrica- 
riæ Spreng. Syst., 4, p. 23 (1825); Asch., L. c., p. 110; B. 
rutifolium À. Br. ap. Din Rhein FL., p. 24 (1843); Luerss., 
1. c., p. 582, f. 182; B. Breynii Fries Summa veget., p. 252; 
B. Silesiacum (J. Bauh.) Kirschl. F1. d'Alsace, 2, p. 401; 
B. ternatum À) Europæum Milde Fil., p. 199; Osmunda Ma- 
tricariæ Schrank Batersche Fl., 2, p. 419 !. — Exs. : Fries, 
3, n° 99; Sieb. Bohem., 298; Rabenh., 30; Dôrfl., Æ. n., 
3099. — Rhizome court, à racines fasciculées. Plante de 
8-30"cent. offrant vers sa base 1-2 feuilles stériles : l'inf. (de 
l’année précédente) jaunètre et flétrie, l'autre-verte et ferme, 
Jongt pétiolée, + abondamment munie (surtout sur le pétiole) 
de poils blanchätres ?. Pétiole demi-cylindrique, parcouru 
par un seul faisceau. Limbe pelit, déjeté, triangulaire et 
ordt plus large que long, 2-3-pinnatiséque, muni de stomates 
à la page inf. seulement; segments munis d'une nervure 
principale, les primaires inf. visiblement pétioluiés, souvent 
très développés et rendant la lame ternée; pinnules ultimes 

1 Le B. matricarioides Willd. peut être considéré comme une sous- 
S espèce européenne du B. ternatum (Thunbg.) Swartz Syn. Fil, p 172 
-  (sensu amplo), d'Asie et d'Océanie, l’autre sous-espèce du B. {ernatum 

étant le B. fumarioides Willd., américaine. 
2 Souvent celle-ci existe seule. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 30 
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largt ovales ou elliptiques, courtes, inégales à la base cor- 
dée, crénelées-dentées où même incisées; segments sup. 
pinnatilobés, peu dentés. Feuille fertile petite (rart nulle), 
munie d'une panicule sporophore long: pédonculée, 3-4-pin- 
natiséquée, insérée sur la 1/2 inf. du pétiole (done subaxil- 
laire) et dépassant Æ longt la feuille stérile à laquelle elle 
n’est nullement opposée. %. — Juillet-août. 

«. campestris Milde (pro forma), Fil., p. 200. — Plante de 
15-30 cent. ; panicule long’ pédonculée et dépassant beaucoup 
la lame stérile. 

8. montana Milde (pro forma), Fil., p. 200. — Plante de 
8-15 cent.; panicule plus courtement pédonculée, dépassant 
beaucoup moins (parfois même peu) la lame stérile. 

HaB. — Pâtures des montagnes, souvent fugace. — A élé indiqué sur 
les sommités des Vosges : ballon de Guebwiller (Nestler); Schnepfen- 
rietkopf (Kirschleger, Issler et Walter); Kahlenwasen (1ssler); Thaneck 
(Issler el Zohlenhofer) : Hohneck et ballon de Soultz !Mougeol) ; Haute- 
Savoie, au Bouchet de Chamonix près Hortaz {V. Payot); Loire : Marlhes 
(fr. Anthelme) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Péninsule scandinave, Danemark, Allemagne, Au- 
triche-Hongrie, Serbie, Russie ; Sibérie, Japon; Unalaschka, Terre-Neuve. 

Onore CX. — MARSILIACÉES R. Br. Prodr. f1. 
Nov. Holl., p. 166 (1810); 

Cryptogamia Hydropterides Willd. Bemerk.üb.selt. Farrenkr., 
in Acta Acad. Erfurti, À, p. 8, pro parte (excel. Zsoetes), 

Spec. pl., 5, p. XXXXII et 534 (excl. Zsoetes); 
Van Tieghem Traité de Bot., p. 1266; 

Rhizocarpeæ Batsch Tab. aff. regn. veget., p. 261 \pro parte). 

Plantes aquatiques, terrestres ou nageantes, hétéros- 
porées. Spores mâles (microspores où androspores) très pe- 
tites, globuleuses, à membrane mince, très nombreuses 
dans des sacs membraneux (microsporanges); spores fe- 
melles (macrospores ou gynospores) bien plus grosses, 
ovoïles, à enveloppe épaisse, solitaires dans les macrospo- 
ranges. Sporanges procédant d'une seule cellule épider- 
mique, dimorphes. Macrosporanges et microsporanges inclus 
dans des enveloppes capsuliformes complètement closes 
(sporocarpes), diversement insérées. Macrospores produisant 
un petit prothalle femelle muni de chlorophylle; micros- 
pores donnant naissance à un prothalle mâle rudimentaire, 
sans chlorophylle. 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-ORDRES 

Sporocarpes coriaces, pluriloculaires, contenant à la fois des macros- 
poranges et des microsporanges, insérés à la base des feuilles ou des 
pétioles ; préfoliaison circinnée ; plantes terrestres (très rar' nageantes) 

MARSILINEÆ Nob. 

Sporocarpes membraneux, uniloculaires, renfermant une seule sorte 
de sporanges, les uns mäles, les autres femelles, insérés soit à la base 
de feuilles modifiées et radiciformes, soit sur la page inf. de la pre- 
mière feuille de chaque branche ; frondes enroulées par le bord 
externe ; plantes nageantes. SALVININEÆ Nob. 

Sovs-onnre |. — Sarvrvrveæ (Milde) Rouv: Fam. 
Salviniaceæ Reichb. Consp., p. 30 (1828); Dumort. Anal. des 
Fam., p.67(1829) ; Van l'ieghem, £. c., p. 1266-1272; Luerss., 
l. c., p. 595; Asch.et Gr., L. c.;, p. 112; Fam. Marsiliaceæ 
tribu Salviniaceæ Bart]. Ord. nat., p. 15 (1830); Koch Syn., 
ed. 2, p. 968; G.et G. F7. Fr., 3, p. 648; Fam. Rhizocarpææ 
subordo Salviniaceæ Milde Fil., p. 296. — Sporocarpes 
membraneux, uniloculaires, subindéhiscents, renfermant 
une seule sorte de sporanges, les uns mâles, les autres 
femelles. Frondes enroulées par le bord externe avant la 
préloliaison. Plantes nageantes. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Sporocarpes 4-8, insérés vers la base de feuilies submergées radicifor- 
mes, les femelles contenant plusieurs sporanges : feuilles caulinaires 
verticillées par 3, les 2 sup. aériennes, l'inf. plongeante, radiciforme, 
multiséquée et à segments pourvus de poils absorbants ; racines 
nulles. Salvinia (Micheli) All. 

Sporocarpes 2-4, insérés sur le lobe inf. de la première feuille de chaque 
branche, les femelles plus petits ne contenant qu'un seul sporange : 
feuilles caulinaires isolées et alternant en 2 rangs sur la face dorsale 
de la tige, la face ventrale munie de racines. Azolla Lamk. 

L. — SALVINIA (Micheli) Al. Æ7. Ped., 2, p. 289: 
Milde, Fil., p. 297; 

Luerss., {. c., p. 598. , 

Sporocarpes sphériques, subombiliqués, brièvt pédiculés, 
munis de 9-14 côtes, à face ext. poilue-hérissée, à face int. 
pourvue de stomates, réunis par 4-8 en glomérules et in- 
sérés vers la base de feuilies submergées radiciformes, les 
femelles contenant plusieurs sporanges (env. une dizaine). 
Microsporanges renfermant chacun 64 microspores tétraé- 
driques, englobés dans une matière mucilagineuse en une 
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seule masse. Macrosporanges contenant chacun une très 
grosse macrospore solitaire. Feuiiles caulinaires verticillées 
par 3, les 2 sup. aériennes, l'inf. plongeante, radiciforme, 
multiséquée et à segments pourvus de longs poils absor- 
bants. Racines nulles. 

8. vaTaxs All., 2. c., p.289: G. et G. F1. Fr., 3, p.648; 
Milde Fil., p.297; Lloyd et Fouc. F1. Ouest, p. 428 ; Luerss., 
L. c., p. 600, f. 184-186; Asch., Z. c., p. 113; Marsilia natans 
L. Spec., 1562. — Exs. pr. : Bill., 1793; Rabenh., 1 ; 
F. Schultz Æ,.n., 595; Maill., 96 et 2031; Dauph., 263 
et bis. — Tige filiforme, poilue, de 4-8 cent. Feuilles 
aériennes ou étalées sur l’eau, ovales-subcordées, obtuses, 
brièvt pétiolées, munies d'une nervure médiane peu marquée 
et pliées dans leur jeunesse, d'un vert foncé en dessus et 
mouchetées de poils étoilés en quinconce, d'un brun rou- 
geâtre en dessous. Z. — Fruct. : août-décembre. 

Has. — Eaux stagnantes : probablement importé. — Gironde : fossés 
aux allées Boutaut et près du Stand; Montferrand ; Ambès.— Pyrénées- 
Orientales : env. de Perpignan : etc. — Indiqué jadis en Dauphiné (Villars), 
en Auvergne (Delarbre), dans l'Hérault (Magnol, Gouan, A.-P de Can- 
dolle), à Arles (Requien); mais n'a pas été retrouvé dans ces localités. 

AIRE GÉOGR. — Hollande, Belgique, Allemagne, Russie, Espagne sept.- 
orient. : Catalogne, Jlalie, Macédoine, Serbie, Bulgarie, Roumanie, 
Caucase; Cataonie, Perse, Mandchourie, Chine, Japon; Algérie. 

Obs. — Les Azolla filiculoides Lamk. (A. Magellanica Willd.) 
et A. Caroliniana Willd., américaines, ont été importées et ont 
été vues ou sont naturalisées çà et là, l’une ou l’autre, dans 
l’ouest, le centre, le midi et en Alsace-Lorraine; mais elles 
n'appartiennent nullement à notre flore indigène. 

Sous-0oRDRE II. — Mamnsrcienwezæ (Milde) Rouy; Fam. 
Marsiliaceæ (sensu stricto) S.-F. Gray Nat. arr. of Brit. pl., 2, 
p. 24 (1821); Van Tieghem, L. c., p. 1272-1278; Luerss., 
L e., p. 606; Fam. Rhizocarpee subordo Marsiliaceæ Milde | 
Fil., p. 290. — Sporocarpes coriaces, pluriloculaires, conte- 
nant à la fois des macrosporanges et des microsporanges, 
insérés à la base des feuilles ou des pétioles. — Plantes ter- 
restres (très rar! nageantes), à tige rampante, radicante aux 
nœuds, rameuse, portant sur sa face ventrale des racines et 
sur sa face dorsale deux rangées de feuilles alternes dis- 
tiques, à préfoliaison circinnée. 

à des CINE PT PES NT PR PO PC 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Feuilles à limbe composé de 4 folioles verticillées en croix au sommet 
des pétioles ; sporocarpes + comprimés, insérés sur le pétiole, lon- 
gitud' biloculaires et divisés en logettes par de minces cloisons trans- 
versales. Marsilia (L.) Schreb. 

Feuilles jonciformes, réduites au rachis ; ARoracarpe s globuleux, insé- 
rés aux nœuds caulinaires, longitud' 2 2-4-Joculaires, sans logettes ni 
cloisons transversales. Pilularia L. 

II. — MARSILIA (L. Gen., 1182, pro parte) Schreb. Gen. pl., 
n° 1618; 

Milde Fil. p. 293. 

Feuilles distiques, pétiolées, à limbe formé par 4 folioles 
obovales ou cunéiformes, verticillées en croix au sommet du 

_pétiole. Sporocarpes subsessiles ou stipités, insérés sur les 
pétioles Æ près de leur base et à pédicule souvent conné 
avec celle-ci, solitaires ou plusieurs, subglobuleux ou 
ovoïdes, Æ comprimés, longitudinalement biloculaires et 
bivalves, divisés en logettes par des cloisons minces trans- 
versales, déhiscents par une fente sur la face ventrale. Spo- 
ranges insérés sur des lignes saillantes pariétales, entre- 
mêlés ; macrosporanges (inf. ) monosporés ; microsporanges 
(sup.) contenant de nombreuses sporules. 

TABLEAU ANALY1IQUE PES ESPÈCES 

Sporocarpes non apiculés, stipités ; plante glabre. M. quadrifoliata L. 

Sporocarpes apiculés, subsessiles, insérés à la base même du pétiole; 
plante pubescente. M. pubescens Ten. 

1. — ME. QUuADREIFOLrATA [. Spec., ed. 2, p. 1563; 
Get GG, FE Fr.;3, p. 647; Milde Fül., p. 293; Luerss., 
1: Gp 61, f. 187- 188; M. quadrifolia L. Spec., ed. 1, 
p. 1099. — Exs. pr. : Bill., 1991 ; Rabenh., 2; F. Schultz 
FI. Gall. et Germ., 575 : Dauph., 2311; Rochel., 3181. — 
Tige + allongée (2-5. déc. atteignant À m. dans les eaux 
profondes), produisant des racines à l'insertion des feuilles. 
Pétioles grêles, de 5-15 cent. (ou même 50 cent. chez la 
plante submercée à feuilles flottantes). Folioles obovales, 
entières, glabres. Sporocarpes ordt 2-3, rar! solitaires, 
ovoides, faibl' comprimés, non apiculés, stipités et à pédicules 
de 4-6 cent. connés entre eux du 1/4 à la 1/2 de leur long. 
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et avec la base du pétiole, munis de poils apprimés et à la 
fin glabres, étalés-ascendants, bidentés vers la base, et arron- 
dis au sommet. Z.— Fruct. : juillet-septembre. 

- Has. — Mares, étangs et marais, grands fossés, bord des rivières. — 
Dans une grande partie de la France, mais disséminé : croit surtout 
dans les vallées de la Loire et de l'Allier et aux bords des étangs de La 
Brenne, de la Sologne, des Dombes el de la Bresse ; est, de l'Alsace (inel®) 
à l'Isère ; ouest, depuis l'Ile et Vilaine et la Mayenne ; nul dans le nord, 
le nord-ouest, les hautes-montagnes, la rég. médilerr. et la Corse. 

AIRE GÉGOR. — Europe centrale et mérid.; Asie ; Amérique septentrio- 
nale : Connecticut. 

2. — M. pumEscexs Ten. F1. Neap. prodr., suppl. I, 
p: 70: G. et G. F1. Fr., 3, p. 647; Coss. et Dur. Expl. sc. 
Algérie, p. 38, f. 21-32; Loret et Barr. F1. Montpell., p.781; 
Boiss. FI. Orient., 5, p. 750 (in obs.); M. Fabri Dunal in 
Ann. sc. nat., 6 (1836), p. 375, 7 (1837), p. 221, t. 12-13, 
9 (1838), p. 115, t. 13, 10 (1839), p. 378; M. quadrifoha 
Desf. F1. Atlant., 2, p. 409 ; M. strigosa Willd. var. «. Milde 
Fil., p. 295. — Exs. : F. Schultz F7. Gall. et Germ., 996; 
Clauson Æerb. Fontan. n. 98; Rabenh.,3; Dauph., 3119; Soc. 
ét. fl. fr., 101. — Diffère du M. quadrifoliata par l'ensemble 
des caractères suivants : Plante plus grêle; feuilles (pétiole 
et limbe) + pubescentes, à folioles cunéiformes, entières ou 
érodées-ondulées sup'; sporocarpes velus, sessiles, lenticu- 
laires-trigones, apicules. 

8. aquatica (Milde, Z. c., pro forma) Nob. — Plante plus 
robuste, longt rampante; pétiole d’env. 25 cent. de long. ; 
limbe de 2-2 1/2 cent. de diam. 

Ha8. — Hérault : mares de Roquehaute près Vias (Fabre, et bot. 
plur.), avec la var. f. 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Italie mérid., Sardaigne ; Algérie. 

III. — PILULARIA (Vaill.) L. Gen., 1185; 
Milde Fül., p. 290. 

Feuilles réduites au rachis, linéaires-subulées ou jonei- 
formes. Sporocarpes solitaires, subsessiles ou brièvtstipités, 
insérés aux nœuds caulinaires, globuleux, subligneux, lon- 
gitudinalement 2-4-loculaires et déhiscents supten 2-4 valves. 
Sporanges naissant sur des lignes saillantes situées sur les 
soudures des valves; les inf. (macrosporanges) ne contenant 
dans leur cavité qu'une grosse spore, les sup. (microspo- 
ranges) renfermant de très nombreuses sporules trés petites. 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Sporocarpes gros, 4-valves, subsessiles ou très brièv' stipités, à pédi- 
cule dressé : macrospore ovoïde, étranglée vers son milieu; feuille 
de 4-10 cent. P. globulifera L. 

Sporocarpes 4 fois plus petits, 2-valves, stipités. à pédoncule recourbé : 
macrospore globuleuse, non resserrée au milieu ; plante très grêle, à 
feuilles de 1-4 cent. P. minuta Dur. 

1.— P. GLoBuLzrFERA L.Spec., 1563; Engl. Bot.,t. 521: 
G.et G. Fl.Fr., 3, p. 648 ; Milde Ft, p. 291 ; Luerss., L.c., 
P- C0 192; Asch.-eteGr.2.:6c., p.147; P. sessilis 
St-Lager Cat. pE re Rhône, p. 838. — Exs.pr.:Fries, 15, 
n° 9%8; ”Reichb., ; Bill., 1992; Rabenh., 27: Dauph., 641 
et bis. — Tige de ‘long. très variable (jusqu'a 50 cent. de 
long. et alors large de 11/2 mill.), émettant des fibres radi- 
cales à l’ insertion des feuilles, celles-ci longues de 1-10 cent. 
et larges d'env. 1 mill., espacées ou rapprochées, jonci- 
formes, d’un beau vert et glabres. Sporocarpes de la grosseur 
d’un pois (env. 3-4 mill. de long.), feutrés et couverts de poils 
brunâtres en navette, subsessiles ou très brièc! stipites à 
pédicule dressé, 4-loculaires et 4-valves; macrospore ovoide, 

_ étranglée vers son milieu. Z. — Fruct. : juin-août. 

8. natans (Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd. 2, p. 876, 
pro subvar.) ee et S'-Lag. Et. fl., p.974; P. natans Mérat 
FT. Par., éd. 2, v. 1, p. 283. — Plante (ord' stérile) flottant 
dans l’eau et ir très allongée : feuilles de 3-4 déc., plus fines et 
plus molles. 

Has. — Marais, bords des étangs sablonneux, bruyères humides. — 
Dans presque toute la France, disséminé : mais, dans le sud- est, ne dé- 
passe pas la Savoie, nul en Alsace, dans les hautes-montagnes, la rég. 
méditerr. et la Corse ; var. 8. : eaux profondes. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centrale, Porlugal, Italie, Corfou, 
Russie méridionale. 

2. — P. mexura Durieu Expl. scient. Algérie, pl. 38, 
f. 1-20; A. Braun in Monats. Akad. Wissenschf. Berlin, 
1863, p. 435; Milde F%., p. 292 ; Loret et Barr. F1. Mont- 
pell., p. 787; Boiss. F1. Orient. 5, p. 749. — Exs.: Dauph., 
3120 ; Soc. ét. fl. fr.-helv., 820. — Diffèré du ?. globulifera 
par l'ensemble des caractères suivants : Plante très petite, 
à feuilles ténues, linéaires-subulées, de 2 4 cent. ; sporocarpes 
4 fois plus petits, bivalves, stipites et à peédicule recourbé 
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3-4 fois plus long qu'eux ; #acrospore globuleuse, non resser- 
rée au milieu. Z. — Mai. 

Has. — Hérault : mares de Roquehaute près Vias (Balansa, Duval- 
Jouve et bot. plur.) 

‘ AIRE GÉOGR. — Sardaigne; Asie-mineure; Algérie. 

Orore CXI. — ISOÉTACÉES Trevisan 
in Bull. Soc. Ital. sc. nat., 19 (1876), p. 475; 

Luerss., . c., p. 845; 
Isoeteæ Ch. Rich. ap. Bartl. Ord. nat. pl., p. 16; 

Schnizlein /conographia, 1, t. 35; 
Van Tieghem Traité de Bot., p. 1293-98 ; 

Motelay et Vendryès Monogr. des Isoeteæ, 1884. 

Plantes vivaces, herbacées, aquatiques, amphibies ou ter- 
restres, hétérosporées, paraissant acaules. Tige très courte, 
presque entièr' souterraine, épaissie et subbulbiforme (bul- 
boide), déprimée et divisée longitud‘ par 2-3 sillons en 
autant de lobes de plus en plus proéminents et du fond des- 
quels naissent les racines disposées en 2 rangées distiques 
et à ramifications dichotomes ; lobes se détruisant à la fin en 
dehors et s'exfoliant + rapidement, végétant et se renouve- 
lant annuellement par le centre ; extrémité du bulboïde ter- 
minée par une rosette de feuilles. Feuilles + grandes 
(4:60 cent.), disposées en spirale, parcourues dans toute leur 
long. par 4 canaux aérifères cloisonnés transversalement 
(formant des séries de /acunes, celles-eit grandes), linéaires 
ou sétacées, d'aspect rachidial,. uninervées, cylindriques, 
semicylindriques, subtrigones ou + comprimées, munies ou 
non de stomates et de faisceaux hypodermiques, élargies à 
la base en gaine + embrassante. Sporanges dimorphes, 
logés séparément dans une fossette allongée creusée sur la 
face supérieure (interne) de la gainé de la feuille et adhé- 
rents à sa nervure, divisés en loges incomplètes par des 
lames dites trabécules !. Feuilles à macrosporanges et feuilles 
à microsporanges toutes semblables, les secondes (plus 
internes) un peu plus nombreuses que les premières, mais 
différentes des feuilles stériles : celles-ci caractérisées soit 
par une gaine et un limbe moins longs, soit par une gaine 
sans limbe durcie et persistante (phyllopode). Les sporanges 

/ 

sup. ord! + long’ couverts par le prolongement du bord de 

1 Rarement les sporanges sont remplacés par des bourgeons adven- 
tifs. 

1 
L 



: 

Isoetés ISOÉTACÉES 473 

la fossette eu une membrane (voile) qui parfois les enveloppe 
complètement dans une cavité close; au-dessus de la fossette 
sporifère en existe une autre plus petite du fond de laquelle 
naît un appendice membraneux ou squamiforme saillant 
appelé digule. Macrospores relativ' grosses, visiblement bos- 
selées ; microspores ténues, excessivement nombreuses. 

ISOETES L. Gen., 1184; 
Milde Fil., p. 276; 

Luerssa, L. c., p. 845. 

Caractères de l’ordre. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SECTIONS 

Plantes toujours submergées : feuilles normalement sans stomates ni 
faisceaux hypodermiques ; phyllopodes nuls. AÆquavtica À. Braun 

Plantes tour à tour submergées et exondées ; feuilles munies de sto- 
mates et le plus souvent de faisceaux sous-épidermiques : phyllo- 
podes nuls. Aamphibia À. Braun 

Plantes terrestres: feuilles munies de. stomates et de faisceaux sous- 
épidermiques, les ext. persistantes en phyllopodes ; voile complet. 

Terrestria À. Braun 

+ 

Secrion |. — Aquatica (vel submersa) A: Braun ap. G. 
et G. F1. Fr., 3, p. 650 (1856). — Plantes normalement tou- 
jours submergées. Phyllopodes nuls. Feuilles sans stomates, 
dépourvues de faisceaux hypodermiques, à lacunes très 
grandes. Voile incomplet. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles cylindriques: macrospores fort! tuberculeuses, à tubercules 
obtus. I. Brochoni Motelay 

Feuilles semi-cylindriques ; macrospores irrégul' muriquées. A 
I. lacustre L. 

Feuilles comprimées ; macrospores couvertes d’aiguillons. 
I. echinospermum Dur. 

1. — XI. racusrre L. Spec., 1563; Engl. Bot., 1084; 
G. et G. F1. Fr., 3, p. 650 ; Reichb. Zcones fl. Germ., 7, 
t.1,f.1; A. Br.in B. V. Brand., 4, p. 305; Dur. èn Bull. Soc. 
bot. France. 8 (1861), p. 6%; Motel. et Vendr., Z. c., p. 21; 
Hy ap. Morot Journ. de Lot., 8. p. 37; Asch. et Gr.,L. e., 
p- 167,— Exs. pr. : Fries, 11, n°99; Reichb., 1601 ; Rabenh., 
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5, 77; Bill., 891; F+ Schultz 4. n., 394; Dauph., 1916 bis. 
— Plante robuste. Bulboïde charnu, à la fin bilobé ; racines 
presque glabres. Feuilles (20-50) ord' de 10-15 cent. de long. 
sur 3-6 mill. de larg. au milieu, semicylindriques, diaphanes, 
normalement droites, fermes et raides, d'un vert foncé. Spo- 
ranges subglobuleux ou ellipsoïdes, non colorés, sans ma- 
cules, à cellules fines non épaisses. Voile partiel, ne recou- 
vrant que la partie sup. de la fossette; ligule ovale, cordée, 
petite. Macrospores couvertes de protuberances irrégulières, 
la plupart tronquées + allongées et confluentes çà et là; 
microspores très lisses, mais ayant 6-7 pointes sur le sommet 
de la crête. Z. — Fruct. (spores müres) : juin-septembre. 

a. strictum J. Gay in Bull. Soc. bot. France, 10, p. 392; 
var minor À. Br. ap. Milde Sporenpft., p. 141 (1865); var. 
rectifolium Caspary ap. Luerss., Z. c., pt 855. — Feuilles de 
6-13 cent., droites, rigides, pénicillées ou + étalées (plante 
très fertile). 

8. elatius Fliche Les Zsoetes des Vosges (1879), p. 7; var. 
longifolium Mot. et Vendr., L. c., p. 23. — Feuilles très 
allongées, plus étroites, bien plus molles et d’un vert plus 
pâle ; plante peu fertile. 

y. falcatum (Tausch ir Flora, 1834, p. 7, nomen) Fliche, 
l. c.; var. curvifolium Casp:, !. c. — Feuilles ord' plus 
longues que chez «. et, arquées, toujours Æ étalées, d’un 
vert clair, relativ' courtes (3-10 cent,); plante assez fertile. 

S.-var. circinnatum J. Gay, /. c., p. 424. — Feuilles encore 
plus arquées, presque circinnées. 

Haë. — Lacs poissonneux à pente relativ' douce, à eau tranquille et 
pure. — Vosges ; Puy-de-Dôme ; Cantal; Lozère; Aveyron ; Pyrénées-Orien- 
tales ; Ariège ; existe aussi dans le Finistère à Rosporden (Picquenard) ; 
var. &., Commune; var. 8. : eaux plus profondes; var. y : Vosges : lac de 
Gérardmer (Fliche) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. et centr.: Amérique septentrionale. 

2,— FE Brecmonr Motelay in Actes Soc. Linn. Bor- 
deauæx, 450 (1891-92), cum icone, et in Bull. Soc. bot. France, 
revue, p. 460; H. et A. Marcailhou d'Aymeric in Revue de 
Bot., 1894, tir. à part, p. 7; Hy, Z. c., p. 97. — Exs. : Magn. 
F1. sel., 3167; Rochel., 3885. — Diffère de l'Z. lacustre, dont 
il a le voile partiel et le bulboïde bilobé, par l’ensemble des 
caractères suivants : Feuilles peu nombreuses (5-12), courtes 

(3-6 cent. de long.), étroites, rigides et même cassantes, dres- 

sées, + opaques, d'un vert foncé dans leur 1/2 sup.,"rosées 
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inft, cylindriques dans les 4/5 de leur long.; sporanges sphe- 
riques, faiblt tachés de violet ; macrospores sensiblement 
plus petites, fortement tuberculeuses, à tubercules obtus. %. 
— Fruct. : juillet-septembre. 

Has. — Lacs des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège entre 1840 et 
2.200 m. d'altitude, çà et là; à rechercher. 

3. — XI. ECHINOSPORUMm Durieu in Bull. Soc. bot. 
France, 8, p. 164; A. Braun, £. c., p. 305; Motel. et Vendr., 
l. c., p.30; Eloyd et Fouc. FT. ouest, p. 429; Luerss., L. c., 
p. 860; Asch. et Gr., L. c., p.168. — Exs. : F. Schultz ZZ. n., 
111; Rabenh., 76; Maull.; 23; Büll., 3966; Magn. F1. sel., 
444. — Bulboïde 2-lobé, rart 3-lobé; racines glabres, de 
couleur terreuse. Feuilles (20-50) comprimées, élalées, minces, 
diaphanes, Æ flexibles, d'un vert clair ou jaunâtre insensi- 
blement acuminées. Sporanges globuleux ou ellipsoïdes, 
sans taches, à cellules très épaisses. Voile distinct, mais plus 
court que chez les Z. lacustris et Brochoni (égalant du 1/4 
au 1/3 sup. de la fossette); ligule ovale-cordée, petite. Ma- 
crospores densément hérissées de pointes coniques très aiguës, 
confluentes par la base; microspores faibl' papilleuses. 2%. 
— Fruct. : juillet-septembre. 

«. genuinum Fliche, Z. c., p. 8 !; var. curvifolium Pirotta 
in Bull. Soc. bot. Ital., 1892, p. 11. — Feuilles de 4 1/2- 
6 cent., arquées-divergentes, peu flexibles; plante très fer- 
tile. 

8. elatius Fliche, /. c. — Feuilles de 12-18 cent., arquées- 
divergentes, plus molles et plus flexibles que chez x. 

y. rectifolium Pirotta, Z. c. — Feuilles de 4 1/2-6 cent., 
presque dressées et à peine ou non arquées, peu flexibles. 

Has. — Lacs et étangs, sous une épaisseur d'eau de 20-50 cent., rar‘ 
en des points parfois découverts aux basses eaux. — Vosges : lacs de 
Longemer et de Retournemer; Puy-de-Dôme : lacs des monts Dores ; 
Lozère et Aveyron : lacs des mont. de l'Aubrac : Haute-Vienne : étang 
de la Pêcherie, étang de Cieux : Loire-Inférieure : lac de Grandlieu ; 
var. 6., Çà et là, dans les eaux de S0 cent. et au dessus de profondeur. 

AIRE GÉOGR. Islande, Europe arct., sept. et centr.: Amérique boréale : 
Groënland. 

Secrion Il. — Amphibia A. Br. in B. V. Brand., 1862, 
p- 304; Boiss. F1. Orient., 5, p. 747 ; Asch. et Gr., L.ic., 

1 Cf. etiam Motel. et Vendr., L. e., pl. 2. 
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p. 169; sect. Palustres À. Br. ap. G. et G. F1. Fr., 3, p. 650. 
— Plantes tour à tour submergées et exondées. Feuilles 
munies de stomates et le plus souvent de faisceaux sous-épi- 
dermiques, à lacunes grandes, étroites ou + larges. Voile 
généralement incomplet. Phyllopodes nuls. Bulboïde trilobé: 
(dans les espèces de notre flore). 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Macrospores à surface rugueuse-farineuse, sans vrais tubercules ; mi- 
crospores ailées; ligule allongée ; voile nul. I. setacea Del. 

Macrospores tuberculeuses (au moins sur la face basilaire); micros- 
pores lisses, ou = long‘ tuberculeuses, ou épineuses ; ligule courte ; 
voile + allongé, nettement visible. I. variabilis (Legr., ampl.) Rouy 

4. — EX, sEraAcEunm (Bosc) Del. in Mém. Hist., nat., 14, 
p. 100, t. 67; DC. Organ., 2, t. 56-57; F1. Fr., 3, p.652; 
A. Br. in Verhandl. Brand., 1862, p. 30 ; Baker, /. c., p. 106; 
Motel. et Véndr., L. c., p. 12; Hy, Z. c., p. 97. — Exs.: Bill., 
1500 ; Rabenh.. 4; Dauph., 2315. — Bulboïde à lobes s’écail- 
lant assez promptement; racines presque glabres. Feuilles. 
de 3-20 cent., molles, d’un vert clair, semipellucides, à la- 
cunes grandes et larges, à faisceaux vasculaires nombreux 
dont 4 gros périphériques; ligule ovale-acuminée, allongée, 
4 fois plus longue que large. Voile nul. Macrospores grosses 
(0. mill. 58 >< 0. mill. 62-68) à surface rugueuse-farineuse 
constituée par de très petites verrues mais sans vrais tuber- 
cules ; microspores de 0. mill. 03, denticulées, à bords très 
saillants ce qui les rend ailees. Z. — Fruct. : mai. 

Ha8. — Bords des mares.— Hérault : mare de Grammont près Mont- 
pellier (bot. plur.) : mares de Roquehaute près Vias (bot. plur.) : Pyré- 
nées-Orientales : marais de Salces : Font-Estramer (Saint-Lager) ; Var : 
Fréjus : pelouse à Bellène (Bertrand); S'Dammas près le Cannet (Saint- 
Lager) — Indiqué dans la Monographie de MM. Motelay et Vendryès, 
d’après l'Herbier Motelay, aux localités suivantes que nous nous bor- 
nons à relever ici : Manche : entre Valogne et Quineville et à Saint- 
Vaast (Boreau) : Ariège : mares de Pilles-Hautes (Fée). 

AIRE GÉOGR. — Porlugal; Sardaigne, Capraïa. 

5. — EX. varramrzrs (À. Legrand Notes Isoetes du 
centre, p. 11-12, ampl.) Rouy — Diffère de l’Z. setacea par : 
Ligule courte ou très courte; voile Æ allongé, presque tou- 
jours nettement visible parfois mème complet, très rar! nul 
(accidentellement?) ; macrospores à côtes très saillantes, tu- 
berculeuses, au moins sur la face basilaire ; microspores lisses, 
tuberculeuses ou épineuses. Z. — Fruct. : avril-août. 
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Espèce polymorphe composée (dans notre flore) des races 
distinguées dans le tableau dichotomique suivant : 

Microspores non épineuses, lisses ou + tuberculeuses. 2. 
Microspores densément épineuses................,..... 

Voile complet ; gaines sans linéoles brunes; bords membra- 
neux de la feuille très larges ; ligule très courte. 

I. Boryanum Dur. 
Voile court, laissant les sporanges presque complètement à 
nu ; gaines normalement munies de linéoles brunes ; bords 
membraneux de la feuille étroits ; ligule égalant env. la 
1/2 long. de la fossette sporangifère. L adspersum A. Br. 

{ 

« 

Feuilles arquées- -recourbées en dehors, dépourvues de fibres 
hypodermiques, à lacunes étroites et à bords membraneux 
courts, munies de linéoles brunes. I. Viollæi Hy 

Feuilles dressées ou peu arquées, + munies de fibres hypo- 
dermiques, à lacunes + larges, à bords membraneux re- 
montant sensiblement DST PA ARR MN RATER 4. 

Macrospores petites (0 mill. 3 de diam.); bulboïde normale- 
ment grêle, lâche et fragile ; feuilles relativt étroites, molles, 

tenuissimum ie .) 
De pRppores plus grosses (0 mill. 4-6 de diam. ); bulboïde com- 

pact ; feuilles plus larges, épaisses. I. velatum A. Br. 

Race [. — 1. Boryanum Dur. (pro sp.), in Bull. Soc. bot. 
ne 8 (1861), p. 164; Milde F%7., p. 284; Motel. et Vendr., 

b: 49, pl. 3, f. 1-10; Lloyd et Fouc. F1. ouest, p. 429; 
Hi ., p.97. — Exs. : F. Schultz A. n., 778 ; Maill., 1903: 
Frs 2313; Rochel. , 903; Magn. F1. sel. 416 et bis, 3072. 
—_ Bulboïde grêle, mou et + lâche ; feuilles d'un vert jau- 
nâtre, à la fin un peu rougeâtres dans leur 1/2 sup., dres- 
sées, raides, + cassantes, opaques, ord' longues de 7-11 
cent. (plus rarement de 19-25 cent. de long.), à lacunes 
larges, pourvues de fibres sous-épidermiques, à bords mem- 
braneux de la base très larges ; gaines sans linéoles brunes ; 
voile complet; ligule très courte où rudimentaire ; macro- 
spores médiocres (0 mill. 3-0 mill. 4); microspores lisses ou 
subtuberculeuses, non nettement épineuses. 

Has. — Dans les étangs d’eau douce du littoral du sud-ouest : 
Gironde : étang de Cazaux, Landes : étangs de Parentis, de Saint-Julien, 
de Sanguinet, “de Soustons. : 

Race If. — I. tenuissimum Boreau in Bull. Soc. industr. 
d'Angers, 1850, p. 269 (et sec. spec. auth. herb. auct.); Cha- 
boisseau in Bill. exsicc., 2991; Milde Fel., p. 285; Baker 
Handb.ofthe Fern-Alies, p.131; : Hy ap. Morot Journ. de Bot., 
1893, p.431; nonal. —_Exs.: Magn. F1. sel., 3397. — Bulboïde 

” 
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normalement grèle, lâche et fragile; feuilles d’un vert pâle, 
subcapillaires, molles, d'env. 1 déc. de long., à lacunes 
étroites, pourvues de faisceaux sous-épidermiques, à bords 
membraneux de la base relativ' très larges; gaines ord' sans 
linéoles brunes; voile Æ allongé ou même complet; macro- 
spores petites (0 mill. 3 ou moins); microspores densément 
epineilses. 

8. filifolium Legr. Suppl. FT. Berry, 1900, p.75. — Feuilles 
de 20-35 cent., filiformes; gaines sans linéoles. 

y. longifolium Legr., /. c. — Feuilles plus courtes (15-25 
cent. de long.), un peu élargies; gaines sans linéoles. 

à. latifolium Legr., /. c., p. 74. — Feuilles relativ' courtes, 
larges de 5 mill. au-dessus de la gaine; gaine sans linéoles. 

e. maculatum Legr., /.c., p.75 ; 1. Chaboïssæi Nym.Consp. 
fl. Eur., crypt., p. 13 (pro subsec. 1. Boryanæ); Hy, L. e., 
p.97. — Feuilles + longues et + larges, mais gaines 
munies de linéoles brunes. 

Has. — Dans les étangs (ou dans le sable et les gazons humides peu 
distants de l’eau) du centre de la France : Loir-et-Cher, Indre ; Vienne; 
Haute-Vienne (surtout la var. &.). 

Race IT. — 1. Viollæi Hy (pro spec.), ap. Morot Journ. de 
Bot., 7, p. 432; 1. tenuissima G. et G. F1. Fr., 3, p. 650; 
Motel. et Vendr., L c., p. 47; non Boreau sec. Iy — Exs.: 
Magn. F1. sel., 3398; Soc. ct fl. fr.-helv., 219. — Diffère de 
l'Z. tenuissimum par l’ensemble des caracteres suivants: 
Bulboïde compact: feuilles courtes, de 3-8 cent. de long:, 
arquées-recourbées et en rosette sur le sol, à stomates plus 
nombreux, à lacunes étroites, dépourvues de fibres sous-épi- 
dermiques, à bords membraneux courts; voile très variable, 
tantôt presque complet,tantôt très court, faibl'dessiné; gaines 
munies de linéoles brunes. 

Has. — Haute-Vienne : Etang de Ris-Chauvron (Violleau et Hy) ; à 
rechercher. 

Race IV. — 1. adspersum À. Br. ap. Coss. el Dur. Exp. 
scient. Algérie, 1. 31, f. 3; Milde Fil, p. 286; Motel. et 
Nendrsilée, sp: 71://Aschiet Grec, p 109 10 tc 
p, 97.—Exs. Bill.,1352; Puel et Maille F7. rég., 16, FT. Eur., 
95; Balansa A/y., 695; Dauph., 2312. — Bulboïde compact, 
relativ' gros, presque toujours dénudé; feuilles dressees, d’un 
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beau vert, subulées-filiformes, pourvues de fibres sous-Épi- 
dermiques, à Jacunes larges, à bords membraneux de la base 
assez étroits et remontant presque jusqu'au triple dela long. 
de la gaine, celle-ci munie normalement de linéoles brunes 
accentuées; voile incomplet mais égalant du 1/4 à la 1/2 de 
la fossette; macrospores médiocres, à lignes saillantes peu 
élargies, à tubercules gros et disséminés et peu nombreux 
sur leur 1/2 basilaire mais assez nombreux (9-13) peu inégaux 
et bien plus petits sur les faces sup.; microspores tuber- 
culeuses, non épineuses. 

6. Perreymondi À. Br. ën Herb. et ap. Asch. et Gr., L. e., 
p. 170; Z. setacea 8. Perreymondi Bory in Comptes-rendus 
Inst. France, 18 (184%), p.1165 ; Z. Perreymondi Duval-Jouve 
in Bull. Soc. bot. France, 16 (1869); p.213; Z. adspersa G. et 
G. FT. Fr., 3, p. 651 ; Z. velata 6. Perreymondi Kranchet in 
Bull. Soc. bot. France 31 (1884), p. 349. — Feuilles visible- 
ment plus larges; voile ord' plus allongé, égalant de la 4/2 
aux 3/4 de la fossette; ligule à peine plus longue que large 
(et non presque de moitié plus longue que large) ; macro- 
spores un peu plus grosses (0 mill. 36-0 mill. 48 de diam.). 

Has. — Le type d'Algérie, à rechercher en France; var. 8. : Var: 
Fréjus (Perreymond), talus d’un ruisseau (Bertrand). — Trouvé jadis 
aussi à Saint-Raphaël (Le Dien, de Schœnefeld) ; à rechercher. 

Race V.—1. velatum À. Br. ap. Coss. et Dur. Expl. scrent. 
Algérie; t. 37, f.1, et in Sitzb. Akad. Wiss. Berlin, 1864, 
p. 602; Milde Fil, p. 380 ; Motel. et Vendr., . c., p.80, pl.8, 
f. 8-9; Baker Fern-Alies, p. 130; Coste F1. France, 3, 
p. 705.—Exs.: Rabenh., 105 ; Clauson Zerb. Fontanes., 99 et 
bis; Dauph., 2316; Rochel., 4816: Magn. F1. sel., 161 et bis : 
Reverchon Corse, années 1880 et 1893, n° 353; Dôrfler ZZ. n., 
3695 ; Soc. ét. fl. fr.-hel., 573. — Bulboïde compact et gros 
(45-30 mill. de diam.); feuilles dressées, d’un vert foncé, 
très longues ‘(2-4 déc.), linéaires-subulées, larges de 1 1/2 
mill., à bords membraneux assez étroits mais allongés (éga- 
lant env.6 fois la long. de la gaine), à lacunes larges, munies 
de fibres sous-épidermiques; gaines normalement sans li- 
néoles ; voile égalant du 1/3 aux 3/4 de la fossette; macro- 
spores grosses (0 mill. 4-0 mill. 6), à lignes saillantes épais- 
sies, à tubercules de leur 1/2 basilaire très gros et assez 
nombreux, mais ceux des faces sup. peu nombreux (4-7) et 
dont un seul bien plus gros; mivrospores densément épi- 
neuses. 

8. brevifolium À. Br.. L. c., p.605; Milde Fi7., p. 281. — 
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Feuilles courtes (4-10 cent. de long.), plus étroites, d’un vert 
jaunâtre; microspores moins fort! épineuses. S 

Has. — Flaques d’eau et marais du littoral et du sud: de la Corse : 
Porto-Vecchio (Revelière, Sléfani) ; Bonifacio et la Trinité (de Marsilly, 
Reverchon). — Portugal; Espagne, Minorque : Sardaigne, Italie centr., 
Sicile; Asie-mineure ; Tunisie, Algérie. 

SecTion II. — Terrestria À. Br. ap. G. et G. Flore de 
France, 3, p. 652; Milde Fèl., p. 287; Boiss. F1. Crient., 5, 
p. 747; Hy, 2. c., p. 98. — Plantes jamais submergées ; 
feuilles à lacunes étroites, pourvues de stomates et de fais- 
ceaux fibreux sous-épidermiques, les ext. persistantes en 
phyllopodes noirâtres indurés (parfois tôt caducs). Ligule 
très courte. Voile complet. Bulbuïde 3-(rart 4-)lobé ; racines 
velues. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Macrospores tuberculeuses: microspores aculéolées: feuilles fli- 
formes ; phyllopodes à prolongements très inégaux, les lat. linéaires- 
subulés, allongés, le médian nul ou très court. I. Hystrix Dur. 

Macrospores profond! alvéolées: microspores faibl' tuberculeuses ; 
feuilles linéaires; phyllopodes tronqués, à prolongements courts et 
moins inégaux. I. Duriæi Bory 

« 

6. — X. Durnrzær Bory in Comples-rendus Acad. se., 18 
(1844), p. 1166 ; A. Br. ap. Coss. et Dur. Expl. sc. Alg., 1.36, 
f, 2; Coss. Notes pl. crit., p.10 ; G. et G. F1. Fr., 3, p. 652; 
Milde Fil., p. 287; Motel. et Vendr., L. c., p. 87, pl. 10, 
{.6-7-8; Boiss. F1. Orient., 5, p.747; Asch. et Gr., L. c., p.172; 
Isoetella Duriæi Gennari Comment. Soc. Critt. Ital., n° 3, 
p. 115. — Exs: Bill., 2990; Rabenh., 6,79; F. Schultz Z. n., 
780; Maill., 301 ; Mab. Corse, 200; Dauph., 642 et bis ; Re- 
verchon Corse, 1885, n° 439 ; Dôürfler 77. n., 3699; Soc. ét. fl. 
fr.-hele., 450.— Bulboïde à fleur de terre, ord' de la grosseur 
d'une noisette, souvent plus gros, recouvert de phyllopodes 
{débris des feuilles des années précédentes) brièv! tridentes, 
à dents lat. très aiguës, la méd. sensiblement plus courte et 
moins pointue. Feuilles de 8-10 cent., linéaires, étalées sur 
le sol, dures, aiguës, d’un vert foncé, arquées et subtriquètres, 
de 1 mill. de largeur sur 3/4 de mill. d'épaisseur. Macro- 
spores très grosses (0 mill. 74-0 mill. 84), profond! et régqul! 
réticulées-alvéolées; microspores rugueuses, faibl! tubercu- 
leuses. Z. — Fruct.: mars-mai. 

Hae. — Pelouses sèches, lieux incultes et aussi terrains marécageux 

mit le +. 
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(humides au moins pendant l'hiver) des dép'* méditerr.; surtout vers le 
littoral : Alpes-Maritimes, Var, Hérault, Pyrénées-Orientales, Corse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal ; Minorque; Ilalie ; rég. pontique ; Tunisie ; 
Algérie. 

1.3. Hysrrrx Durieu ap. Bory in Comptes-rendus Acad. 
sc. Paris 18 (1844), p. 1167 ; A. Br. ap. Coss. et Dur., L. c., 
t. 36, f. 2; Coss. Notes, p.70-72; G. et G. FT. Fr., 3, p. 652; 
Milde Fil., p.288; Motel. et Vendr., 2. c., p. 90, pl. 9, f. 4-10; 
Baker Fern-Alies, p. 134; Asch. et Gr., L. c., p.173; Cepha- 
loceraton, Hystrix Gennari, L. c., p. 111. — Exs.: Bill., 892; 
Rabenh., 401; F. Schuitz 7. n., 181 et bis; Kralik Corse 
861 ; Bourg. Algarve, 2049 ; Mab. Corse, 199; Dauph., 1914. 
— Bulboïde relativ' très gros, à fleur de terre, variant de la 
grosseur d'une forte noisette à celle d'un œuf de poule, tri- 
gone, à desquamation s'opérant tardivement ; phyllopodes 
nombreux, terminés par ? cornes subulées, longues, entre les- 
quelles en existe le plus souvent une 3° plus courte. Feuilles 
ordt la plupart étalées en rosette sur le sol (les int. seules + 
dressées), de 10-15 cent., d’un vert blanchâtre, raides, 
obseurément trigones. Macrospores presque une fois plus 
nombreuses dans les sporanges que chez l'Z. Duriæi (80-85 
au lieu de 40-50), couvertes de verrues ou dé petits tubercules 
arrondis subégaux; microspores aculeolées. %. — Fruct.: 
mars-juin. 

AIRE GÉOGR. — Guernesey, Portugal, Espagne, Ilalie, Zante, Crète. 
Grèce ; Phrygie : Tunisie, Algérie, Maroc. 

Espèce polymorphe comprenant, dans notre flore, les races 
suivantes ‘. 

Race |. — 1. Delalandei Lloyd Notes fl. ouest France, 1851, 
pe 25-928 ; I. Hystrix forma desquamata À. Br. I solitaria A. 

r., L. c., p. 618; Milde Fil., p. 289. — Plante croissant 
par pieds isolés; bulboïde relativ! gros; feuilles courtes et 
appliquées en cercle sur le sol; phyllopodes à cornes à dents 
lat. ordt longues, rar‘ plus courtes: desquamation s’opérant 
assez tôt. 

H48. — Pelouses et plateaux secs surtout maritimes, coteaux abrupts. 
— Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan, Vendée, Vienne, Gironde, Landes, 
Var, Alpes-Maritimes. 

1 Les autres races sont : I. Phrygia Nob. (1. Hystrix var. Phrygia 
Boiss. F1. Orient., 5, p. 148) et I. loricata Nob. (1. Hystrix forma loricata 
A. Br., L. c., p. 611), avec ses 2 var. : à. grandis et 6. nana. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 31 
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Race Il. — 1. Siculum Todaro Enum. fl. Sic., À, p. 47; 
I Hystrix var. scutellata À. Br. ap. Dur., Z. c.; Cosson 
Notes, p. 71; forma desquamata À. Br. IT cæspitosa À. Br., 
L. c., p. 618. — Bulboïdes relativt petits, croissant par 
groupes en gazon; phyllopodes promptement caducs ou 
n'existant que vers le haut, courts, à cornes moins longues 
ou presque nulles, la dent dorsale faisant ordt défaut ; macro- 
spores plus grosses que chez l’Z. Delalundei ; feuilles ordt. 
dressées, allongées. 

«. brevispinum (A. Br.) Nob. — Cornes des phyllopodes 
peu allongées ou même plutôt courtes. 

8. longispinum (A. Br.) Nob. — Cornes des phyllopodes 
allongées très saillantes. 

+. subinerme Nob.: 7. Hystrix Var. subinermis Dur. in 
Bull. Soc. bot. France, 8 (1861), p. 164 (nomen), et ap. A. 
Br. Sitzb., L. c., p. 618, Motel. et Vendr., L. c., p. 96. — 
Dauph., 1915 et bis. — Cornes des phyllopodes presque 
nulles, à part parfois celle du bord ventral + faible. 

Hag. — Rives gazonnées des étangs, pelouses humides, dépressions 
des landes. — Vienne; Gironde; Var; Alpes-Maritimes; Corse; var. f. : 
Corse : Porto-Vecchio (Revelière), à rechercher. 

Onore CXIL. — SÉLAGINELLACÉES (Mettenius 
Fil. Hort. Lips., p. 16, 1856, exel. Zsoeles) 

Roze in Bull. Soc. bot. France, 14 (1867), p. 179; 
Selaginelleæ À. Br. ap. Asch. F4. pr. Brandb., p. %5; 

Van Tieghem Traité de Bot., p. 1293; 
Fam. Lycopodiaceæ Lindl. subordo Selaginelleæ Milde Fil, 

p. 258. 

Plantes herbacées ou ligneuses, terrestres, de grandeur 
très variable, soit naines soit atteignant ou dépassant3 mètres 
de hauteur, hétérosporées. Racines à ramification dichotome. 
Tiges munies de petites feuilles vertes, molles, + transpa- 
rentes, persistantes, très simples, se ramifiant latéralement 
de chaque côté ou simplement dichotomes, à ramification 
s’étalant dans un même plan (rar‘ les rameaux sont rempla- 
cés par des bulbilles) ; à chaque ramification, au dessus même 
de la branche, à l’aisselle, naissent des fibres radicales fili- 
formes d’abord aériennes. Feuilles ’'indivises, uninervées, 
cordées à la base et Æ long' acuminées, sessiles ou décur- 
rentes, munies de stomates. Sporanges dimorphes, procédant 

” 
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d'un groupe de cellules épidermiques, insérés ensemble à la 
base et sur la page sup. de feuilles bractéales dissemblables 
des feuilles végétatives, disposés en épis : les uns {micro- 
sporanges) réniformes ou subglobuleux, uniloculaires, s'ou- 
vrant en 2 valves par une fente transversale et contenant 
de très nombreuses microspores muriquées qui germent en 
un prothalle mâle rudimentaire : les autres (macro sporanges) 
moins nombreuses ou solitaires, insérés à la base de | épi, s'ou- 
vrant en 3-4 valves, renfermant 3- -4 spores grandes et munies 
de 3 côtés conniventes au sommet, germant enun prothalle 
femelle, inclus. 

SELAGINELLA (PB. Prodr. des 5 et 6 fam. de l’ Æthéogamie, 
p. 101 (1805), amp.) Spring in Flora, 31 (1838), p. 148; 

Milde Fil., p. 259; 
De Rey-Pailhade Les Sélaginelles de France, 1899. , 

Caractères de l’ordre. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles toutes de même grandeur, éparses, étalées, subim- 
briquées, disposées en spirale, dirigées dans tous les sens, 
ciliées-spinuleuses ainsi que les “bractées : épi solitaire 

1 sessile. S. spinosa PB. 
J Feuilles de deux grandeurs, disposéés sur 4 rangs, régulières, 

celles des deux séries opposées (inférieures) grandes et 
étalées, celles des 2 autres séries (supérieures) “petites et 
dressées ; Eu EAU ADI ALES EE RAR En hr 2 

; Epi solitaire, sessile; bractées sup. cuspidées; feuilles serru- 
lées : les grandes larg’ ovales, cuspidées, les petites ellip- 
Roques, acuminées. S. denticulata (Link) Koch 

2. * Epis 12, pédonculés; bractées sup. acuminces; feuilles 
entières ou à peine denticulées : les grandes ovales, obtu- 
siuscules ou subaiguës, les petites étroit‘ elliptiques, obtu- 
siuscules. S. Helvetica Link 

SECTION ns — Homophyllæ Spring ap. Martius et End. 
FT. Bras., 1, 2, p.118 (1840); Boiss. F1. Orient, 5, p. 745; 

2 Reno n À: Br. Znd. sem. h. Berol., 1857, app. 1 (1858). 
| — Plantes à facies de Zycopodium. Feuilles monte 

toutes de même grandeur, éparses, en spirale, dirigées en 
tous sens. 

1. — S. sprvosa PB., {. c., p. 112 (1805): et 
Farnpfl., p. 867, et Spring, Baker, de Rey-Pailh. (p. 9), e 
auct. nonnull. ; $. ciliata Opiz Bôh. phan. und crypt. URL 

* p.114 (1823); S. selaginoides Link Fil. sp. h. Berol., p. 158 

à 
* 
L 
| 

h 

| 
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(4841); Asch. et Gr., L. c., p. 159; S. spinulosa À. Br. ap. 
Dôll Rhein. F1., p. 38 (1843); G. et G. F1. Fr., 3, p. 656; 
Lycopodium selaginoides L. Spec. , 1565 ; Fe ciliatum Lamk. 
F1. fr., 1, p. 328. — Exs. pr. : Fries, 11, n° 100; Reichb,., 
4136; Bill., 298; Rabenh., 63; Dauph., 1335. — Tiges de 
5-15 cent. rampantes, gréles. à rameaux ascendants, simples. 
les fertiles 2-3 fois plus longs que les stériles. Feuilles lan- 
céolées, étalées ou mème recourbées, ciliées- -spinuleuses 
ainsi que les bractées. Epis de 2-4 cent., cylindriques, termi- 
naux, solitaires, sessiles (ou très nee pédonculés) ; 
bractées d’un blanc jaunâtre, étalées, lancéolées, env. 2 fois 
plus grandes que les feuilles. Macrosporanges ord! 4 (rart 
2 ou 8), gros, tétraédriques. Macrospores sphériques, grosses, 
très finement tuberculeuses ; microspores échinulées. VE — 
Fruct. : juillet-août. 

Has. — Pâtures et rochers humides des haules montagnes, depuis la 
rég. des sapins jusqu à la région alpine (inclus'). — Jura; Alpes; hautes 
Corbières ; Pyrénées ; Auvergne. 

AIRE GÉOGR. — Îslande, Europe sepl. el centr. Pyrénées espagnoles, 
Italie, Monténégro, Caucase ; Sibérie : Ainérique sept. : Groënland. 

Secriox Il. — Heterophyllæ Spring, /. c., p. 745; Dicho- 
tropz A.Br.h-c pat Feuilles de deux grandeurs, 
disposées sur 4 rangs réguliers et dirigées de deux côtés : 
celles de deux séries opposées (inférieures) grandes et étalées, 
celles des deux autres séries (supérieures) petites et dressées ; 
rameaux aplatis. — Dans notre flore: Tiges continues, ram- 
pantes, indéfiniment ascendantes; bractées uniformes : épis 
tétragones. 

2. — S. bENTrCULATA (Link Zi. sp. h. Berol., p. 159 
(4841), emend.) Koch Syn., ed. 2, _p. 971; G. et G. F1. Fr, 
3. p. 656; Boiss. F1. Orient., 5, p.746; Luerss... be; p.878: 
Baker Fern-alies, p. 37; Asch. et Gr., L. c., p. 162; de Rey-: 
Païlh., Z. c., p.18; Lycopodium denticulatum L. Spec., 1569. 
— Exs. pr. : Bourg. Toulon, 447; Bill., 2394; F. Schultz 
H. n., 396; Kralik Corse, 802; Mab. Corse, 5; Dauph., 2319 
et bis. — Plante de 3-8 cent. Feuilles d'un vert clair : les 
grandes étalées, larg' ovales, cuspidées, serrulées ainsi que 
les petites dressées-aÿpliquees, elliptiques-lancéolées, acumi- 
nées, recouvrant en grande partie l’entrenœud et un peu la 
grande feuille. £pis de 2-4 cent. de long., sessiles, solitaires ; 
bractées ovales, denticulées, cuspidees, involutées inft. Macro- 
spores grosses, fort! tuberculeuses; microspores tétraé- 
driques, rougeûtres, verruqueuses. 2%. — Avril-septembre. 
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Has. — Coteaux ombragés, rochers, pelouses, garigues de la rég. 
méditerr., jusqu’à 1500 mètres d'’alt. : Alpes-Maritimes; Var; Gard : 
S! Laurent-le-Minier (Flahault) ; Hérault ; Pyrénées-Orientales ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr., Dalmalie : Chypre, Asie-Mineure, 
Syrie ; Afrique sept., de la Tunisie aux Canaries. 

3. — S. HEeLvETICA Link FU. sp. h. Berol., p. 159; G. 
et G. FT, Fr., 3, p. 656; Milde Fol., p. 265 ; Boiss. F1. Orient. 
supaaluerss., L. c., p.814; f. 225; Asch..et Gr., 1 .c., 
p. 162; de Rey-Pailh., 4. c., p. 15; Lycopodium Helveticum 
L. Spec., 1568; L. radicans Schrank Baier FI., 2, p. 493: 
Schkuhr Zcon., t. 165. — Exs. pr. : Reichb., 561; Rab., 64; 
F. Schultz A. n., 183; Dauph., 1047. — Diffère du S. den- 
ticulata par : Racines aériennes tétragones, non filiformes ; 
rameaux stériles plus nombreux, les fertiles dressés ; grandes 
feuilles ovales, paraissant entières où à peine denticulées, 
obtuses ou subaiguës, les petites étroit elliptiques, obtusius- 
cules ; épis 1-2, pédoncules; bractées ovales, aiguës ou acu- 
minées ; microspores lisses où à peu près. Z. — Fruct. : mai- 
septembre. 

Has. — Pâturages, bois moussus et rochers humides des montagnes, 
de 600 (Belgique) à 2500 mètres d'alt. : Isère; Haute-Savoie ; Alpes- 
Maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Belgique, Allemagne, Italie seplentr., Autriche- 
Hongrie, Serbie, Caucase: Asie-Mineure, Sibérie, Mandchourie, Japon. 

Onpre CXIII. — LYCOPODIACÉES (L.-CI. Rich. 
PODC: FL: fr12, 2574; pp), 

Metten. Fil. h. bot. Lips., p.16 (4856); Luerss. /. c., p. 782. 

Diffère de l’ordre des Sélaginellacées par : Plantes isospo- 
rées; sporanges tous conformes, globuleux, réniformes ou 
transversalement ovales, solitaires et libres ou groupés et 
soudés, uniloculaires, axtllaires, bivalves : spores très petites 
et triangulaires, pubérulentes, sphériques et réunies par 4 
en corpuscules trigones. 

LYCOPODIUM (L. Gen., 1185, p. p.) Brongniart Hist. véq. 
fossiles, 2, n.15 (1828); 

Spring ap. Martius et End. F7. Brasil., 1, 9, p.1410% 
Luerss., /. c., p. 783. 

Sporanges solitaires et libres à la base des feuilles fertiles !. 

! Le genre Phylloglossum, d'Australie, d'ailleurs tout différent, partage 
avec les Lycopodium ce caractère des sporanges. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Sporanges axillaires, situés à l’aisselle des feuilles normales, 
non rapprochés en épi ; rameaux plusieurs fois dichotomes, 
fastigiés ; tiges couchées à la base puis redressées. 

L. Selago L. 
Sporanges naissant à l’aisselle de feuilles bractéales presque 
semblables aux caulinaires, obscurément disposés en épi 
terminal solitaire, sessile; rameaux simples; tiges ram- 
pantes. L. inundatum L. 

Sporanges rapprochées en épi, munis de bractées différentes 
désemiles Reese: RES PR enr ne Te 2e 

Feuilles toutes semblables, disposées en spirale ....... 4. 
| Feuilles des tiges et des rameaux primaires semblables, 
) éparses, disposées en spirale, celles des rameaux secon- 

dares disposées sûr ÆTANpS MP PUCES 3. 

Bractées suborbiculaires-réniformes, tronquées ou Lubebrdbes 
à la base, brusquement cuspidées, dépassant au plus de 
1/2 de leur long. le sporange ; épis normalement plusieurs 
(2-15), long pédonculés. L. complanatum L. 

| Bractées ovales ou lancéolées, atténuées ou subcontractées à 
la base, acuminées, dépassant toujours de plus de 1/2 de 
leur long. le sporange : épis normalement solitaires et ses- 

\ siles (1 rart 2 + briévt pédonculés). L. alpinum L. 

Feuilles coriaces, lancéolées, acuminées, serrulées, non séti- 
\ fères ; épi sessile, solitaire. L. annotinum |. 
‘ Feuilles molles, linéaires-subulées, + denticulées, terminées 
| par une soie allongéé : épis 2-3 (rar! 1) longt pédonculés. 

Lie L. clavatum L. 

SECTION Î. — Homoeophylla Spring. ap. Mart. et Endl., 
L.c., p. 109. — Feuilles toutes semblables, éparses, disposées 
en spirale. , 

SoUs-sECTION [. — Selaginea Hook. et Grev. Bot. Miscell., 
p- 36 (1831). — Sporanges axillaires, situés à l’aisselle de 
feuilles normales, non rapprochés en épis. Rameaux plusieurs 
fois dichotomes, fastigiés. 

1.— L. Seraco L. Spec., 1565; G. et G. F1. Fr., 3, p. 653; 
Coss. et Germ. F1. env. Paris, 64.2, p. 885; Milde Fi. ;:D- 251; 
Luerss., . c., p.788; Asch. et Gr 1e pu Lot. — Exs. pr. : 
Reichb., 2145 ; Büll., 691 ; Rabenh., 95; Mail, 288; Dauph., 
1918 et bis; Soc. et. fl. fr.-helo., 574. — Tige de 4-35.cent., 
couchée et radicante dans sa partie inf., puis ascendante ou 
dressée, à rameaux dressés, cylindriques, droits ou arqués 
et subparallèles atteignant à peu près tous la même hauteur. 
Feuilles rapprochées, couvrant complètement la tige et les 
rameaux, linéaires-lancéolées, acuminées, coriaces, entières, 

RÉ en 7, à 
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denticulées ou serrulées, dressées ou étalées + ascéndantes 
(s.-var. patens Desv. in Ann. Soc. Linn. Paris, 6, p. 180). 
Sporanges réniformes, naissant ord'sur presque toute la long. 
des rameaux, long‘ dépassés par la feuille. Spores presque 
lisses. Z. — Fruct. : juillet-septembre. 

8. recürvum Desv. in. Ann. Soc. Linn: Paris, 6, p. 180; 
L. recuroum Kit. ap. Willd. Spec., 5, p. 50. — Rameaux 
recourbés au sommet ; feuilles réfléchies. 

Hag. — Bois, tourbières, rochers des mont., plus rar' bois, landes et 
bruyères des plaines ou des hautes collines. — Alsace, Ardennes, Vosges, 
Haute-Saône, chaîne du Jura, Morvan, Loire, Haute-Loire, Ardèche, Cé- 
vennes et Aubrac, Auvergne, Hte-Vienne. Pyrénées, Alpes, Aisne, Seine- 
DD er Uise, Mayenne, Orne, Calvados, Manche, Côtes-du-Nord, 
inistère. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centr., mont de l'Eur. mérid.; Asie: 
iles Acores, Madère et Ste-Hélène : Amérique sept. el mérid.; Tasmanie, 
Nlle-Zélande. 

Sous-sEcrion II. — Inundata Rouy — Sporanges naissant 
à l’aisselle de feuilles bractéales presque semblables aux cau- 
linaires, obscurémént disposés en épi terminal solitaire, cla- 
viforme, sessile. Rameaux simples. 

2. — EL. rvuwparum L. Spec., 1565 ; Engl. Bot., t. 239; 
G. et G. F1. Fr., 3, p. 654; Milde F51., p. 256; Asch. et Gr., 
Lctp24547—— Exs. pr. : Fries; 45, n° 97; Reïehb., 1543; 
Bill., 692 ; Rabenh., 65; Dauph., 1046. — Tige de 5-20 cent., 
peu rameuse, radicante dans toute sa longueur. — Feuilles 
très rapprochées, linéaires-subulées, entières, à marge trans- 
parente, non sétifères au sommet, arquées-ascendantes. 
Rameaux fruct. 4-2, dressés, de 3-10 cent., à feuilles sem- 
blables aux caulinaires, + ascendantes : les bractéales d’un 
vert jaunâtre, dépassant long: les sporanges, de même long. 
que celles de la tige mais plus élargies inft et offrant sur un 
des bords ou sur les deux une dent saillante. Z. — Fruct. : 
juin-septembre. | À 

Hag. — Lieux tourbeux, bruyères humides, bords des étangs, bois sili- 
ceux, de laplaine et des montagnes, où il s'élève à 2200 mètres d'alt. : 
nord, env. de Paris, ouest, sud-ouest, centre, Pyrénées, Tarn, plateau 
central, Alpes, chaine du Jura et forêt de la Serre, Vosges et Alsace. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept.et centrale, Pyrénées espagnoles, Ilalie 
sept.; Amérique septentrionale. 

Sous-sECTION III. — Annotina Rouy — Sporanges rap- 
prochés en épi, munis de bractées dissemblables des feuilles. 
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Epis sessiles, solitaires au sommet des rameaux. Feuilles 
coriaces, serrulées, non sétifères. 

« 

3. — LL. ANNOTENUM L. Spec., 1566: G. et G. FI. Fr., 
3, p.654; Milde Fol., p. 252; L. juniperifolium Lamk. F1. fr., 
p. 33. — Exs. pr. : Bill., 139%; Rabenh., 67; Dauph., 197 et 
bis. — Plante de 5-6 déc., d’un vert jaunâtre, non gazonnante. 
Tige principale lougt rampante, Æ radicante, munie de 
plusieurs branches allongées (15-20 cent.), ascendantes, à 
rameaux nombreux, dichotomes. Feuilles très étalées ou 
réfléchies, rapprochées, lancéolées-linéaires, acuminées et 
piquantes, un peu décurrentes. Epis peu nombreux, cylin- 
dracés ; bractées d'un brun jaunâtre, membraneuses, étalées, 
largt ovales, cuspidées, irrégulièrt érodées-denticulées. %. 
— Fruct. : juin-août. 

H4B. — Bois des montagnes. — Alsace ; Meurthe-et-Moselle : bois de 
Pierre-Percée {Zeiller); hautes Vosges; chaine du Jura ; Alpes ; Forez; 
Morvan. 

AIRE GÉOGR. —— Europe (excel. austro-orient.); Asie sept. el centr.; 
Amérique seplentrionale. 

Sous-sEcTIox [V.— Clavata Rouy — Sporanges rapprochés 
en épis munis de bractées dissemblables des feuilles. Epis 
2-4 (rar! solitaires), long! pédonculés. Feuilles molles, + 
denticulées, terminées par une longue soie blanchâtre ou 
roussâtre. 

4. — IX. cravarum L. Spec., 1564; Engl. Bot., t. 224; 
Get G: FT. Fr, 3, p.4655, Milde"#%2;/p.255; Buerss 170 
p. 848, f. 229 À ; Asch. et Gr., L. c., p. 152. — Exs. pr. : Bill., 
190; Rahenh., 66; Maill., 203; Dauph., 645 et bis. — Tige 
principale de 2-10 déc. ou mème plus, long! rampante, radi- 
cante, à branches espacées, simples ou à rameaux inégaux, 
dichotomes. Feuilles Æ finement denticulées, rar! serrulées, 
recouvrant ordt complètement la tige et les rameaux, linéaires- 
subulées, + étalées ou arquées, infléchies. Pédoncules dres- 
sés, 2-3-furqués vers le haut, ou plus rart 4-5-furqués ou 
simples; bractées dressées, plus lâches et plus courtes que 
les feuilles, d’un vert pâle, denticulées, larg! ovales, aristées, 
env. 2 fois plus longues que les sporanges. Epis cylindriques, 
allongés. Z — Fruct. : juillet-septembre. 

Har. — Bois et bruyères, rochers. — Dans presque toute la France, 
surtout sur les terrains siliceux ; rare ou nul dans les départements 
méditerr. et seulement sur les hautes montagnes ; nul en Corse. 

à CES 
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AïRE GÉOGR. — Europe; Asie; Afrique; Amérique ; Océanie : iles Ma- 
riannes et iles Hawaï. 

Secrion Il. — Heterophylla Spring ap. Mart. et Endl., / 
p. 109 (1840). — Feuilles non sétilères : celles des tiges et 
des rameaux primaires semblables, éparses, disposées en 
spirale ; celles des rameaux secondaires disposées sur rangs. 

*, — Epis normalement solitaires et sessiles au sommet des rameaux 
(rar! 2, + brièv' pédonculés). 

D. — L. AzPINUMm L. Spec., 1567; G. et G. F1. Fr., 3, 
p. 654; Milde F1., p. 258; Luerss., [. c., p. 838; Asch..et 
mp brebpe 157; L. complanaium B. alpinum Spring in 
Flora, 1838, p. 179. — Exs. : Rabenh., 96; Dauph., 2318: 
Magn. F1. sel., 753 et bis; Dôrfl. AL. n., 3100. — Tige prin- 
cipale allongée, rampante, à branches espacées, ascendantes, 
munies de rameaux pluridichotemes égaux, dressés, fasci- 
culés. Feuilles coriaces, lancéolées, aiguës ou acuminées, 
entières : celles de la tige et des rameaux primaires + espa- 
cées ou très rapprochées. + décurrentes, dressées ou ascen- 
dantes; celles des rameaux secondaires subdimorphes : 
les lat. arquées, lancéolées, aiguës, carénées, les sup. et les 
inf. plus petites, planes, apprimées, toutes long! décurrentes 
et + confluentes. Epis cylindriques ; bractées ovales ou lan- 
céolées, atténuces où subcontractées à la base, acuminées, 
étalées-dressées, denticulées-érodées, dépassant toujours de 
plus de 1/2 de leur long. le sporange. Z. — Fruct. : juil- 
let-août. 

Has. — Bruyères et. rochers des mont. siliceuses : Hautes Vosges; 
Alpes: Ardèche: Haute-Loire; Loire ; Auvergne: Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centr., Pyrénées espagnoles, Apennins: 
Asie-Mineure, Sibérie: Amérique boréale: 

Race. — L. Issleri Rouy (Cf. Issler Uber 3 in den Vogesen 
vork. Lycopodien-Formen aus der complanatum-Gruppe, in 
Matt. d. Philom. Ges. in Elsass-Lothr., 1910, p. 438-442: 
‘‘die Pflanze vom Tanneckfelsen”. — Diffère du type Z. 
alpinum L. par: Plante plus robuste ; tige plus épaisse : 
rameaux plus comprimés, moins tétragones, plus étalés- 
divergents, moins fournis; épis subsessiles où + brièv!' 
pédonculés (pédoncule pouvant atteindre 25 mill. de long. ; 
bractées sensiblement plus larges, atténuées à la base et au 
sommet. 
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. alpinoforme Nob. — Epis subsessiles ; bractées ovales, 
lancéolées, larg‘ losangées, 1-1 1/2 fois aussi longues que 
le sporange, long‘ atténuées en acumen. ; 

B. complanatoforme Nob. — Epis nettement et + long: 
pédonculés ; bractées larg! ovales, brusq* atténuées inft et 
subcontractées en acumen aussi long que le sporange ou un 
peu plus court. | 

Has. — Alsace : Roche du Tanet (Brunotte, Issler, Em. Waller); à 
rechercher. 

7, — Epis plusieurs (2-15), long‘ pédonculés. 

6. — L. compLranarunm (L. Spec. 1567, p. p.) Schk. 
Crypt., t. 163; Koch Syn., ed. 2, p. 971 ; forma ffabellatum 
Düll F1. Bad., p. 79 ; Bernouilli Gefæsskrypt. Schw., p. 82; 
Lachmann ap. Car. et St Lager Et. fl., p. 980; var. compla- 
natum Coss.et Germ. Fl.env. Paris, éd. 2, p. 884; L. anceps 
Wallr. in Linnæa, 12, p. 676 (1840); Z. complanatum A. 
Anceps Milde Fil., p. 257; L. complanalum subspec. L. 
anceps Asch. F1. pr. Brand., 1, p.894; Luerss., /. c., p. 824 
“Issler, Z. c., t, 9. — Exs.: Reichh., 2415. — Tige de 2-4 déc., 
rampante, radicante; rameaux primaires ascendants; ra- 
meaux secondaires plusieurs fois rameux-dichotomes, très 
comprimeés, larges, lâches et divergents en éventail, à bords 
aigus, à face int. presque plane et d’un. vert plus pâle. 
Feuilles coriaces, acuminées: celles des rameaux primaires 
linéaires ou lancéolées, + décurrentes ; celles des rameaux 
secondaires dimorphes, concaves, carénées, triangulaires- 
lancéolées, aiguës, dressées ou ascendantes, les ext. et les 
int. sublinéaires planiuscules, apprimées ou peu étalées, 
ord' bien plus courtes que les latérales, toutes long: décur- 
rentes ; décurrence distincte à la face ext. convexe du rameau 
et à peine marquée à la face int. qui est plane. Pédoncules 
petits, allongés, dressés, terminant le plus souvent les 
rameaux secondaires, munis de feuilles espacées et plus 
étroites que les caulinaires, à div. portant chacune un épi. 
Epi 2-6, cylindriques, +longs ; bractées d’un jaune verdâtre, 
suborbiculaires-réniformes,tronquées ou subcordées à la base, 
brusquement cuspidées, à acumen env. une fois plus court 
que le sporange, ondulées-sinuées à la marge. Z. — Fruct. : 
juillet-septembre. ï 

H48. — Bois, rochers et bruyères des mont. siliceuses : plus rar‘ dans 
les plaines : Alsace : lac Blanc (R. Zeiller); à rechercher. 

” 
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AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centrale, Apennins, Roumanie ; Sibérie 
orient. ; Amérique boréale. 

| 

Race I. — L. Zeilleri Rouy (Cf. R. Zeiller 27 Bull. Soc. 
bot. France, 28 (1881), p. 243; Issler, Z. c., t. 8). — Intermé- 
diaire entre les Z. complanatum (L.) Schk. et ZL. Chamaæcy- 
-parissus À. Br. — Plus voisin, comme port, du premier, 

mais : Plante plus grèle ; rameaux plus allongés, moins 
comprimés et moins étalés ; pédoncules plus longs ; feuilles 
moins nettement dimorphes. — Diffère du Z. Chamaæcy- 
parissus À. Br. par: Rameaux bien moins dressés et plus 
lâches (nullement serrés en buisson), subcomprimés (bien 
moins tétragones). 

Hae. — Alsace : l'Oberlinger près Guebwiller (Muehlenbeck, Issler) ; 
Vosges : Epinal, Bruyères, Raon-l'Etape (R, Zeiller); Liézey (F. Gérard), 
à rechercher. 

Race IT. — L. Chamæcyparissus À. Br. (pro sp.), ap. Mutel 
F1. fr, 4, p. 192 (1837) ; G. et G. F1. Fr., 3, p. 655; Kirschl. 
F1. d'Alsace, 2, p. 373; Lachm., 2: c., p. 980; L. compla- 
natum B. Chaimecyparissus Dôll FT. Bad., p. 80 ; Coss. et 
Germ. FL. env. Paris, éd. 2, p.884; L. complanatum Pollich 
Hist. Palat., 3, p. 27; Wallr., {. c., p.676; non L. ; L. com- 
planatum B. Chamaæcyparissus Milde Fil., p. 257; L. compla- 
natum subspec. L. Chamæcyparissus Asch. et G., 7. c., 
p- 156; Issler, 7. c., t. 7; L. sabinæfolium Homarn F1. v. 
Pommern, 3, p. 93 (1895), non Willd. — Exs.: Fries, 13, 
n° 400; Reichb., 3322; Büill., 893; Rabenh., 94; Dauph., 
1457 bis, ter et quater ; Rochel., 904: Magn. F1. sel., 163, bis 
et ter; Soc. ét. ft. fr.-hele., 820. — Diffère du Z. complanatum 
L. par l’ensemble des caractères suivants : Plante plus grêle, 
à rameaux primaires raides, tous ou la plupart dressés ; 
rameaux secondaires plus étroits, peu comprimés, presque 
tétragones, dressés-fastigiés, plus compacts ; feuilles presque 
conformes, les latérales à peine plus grandes que celles des 
faces ; épis plus nombreux (4-15). 

Has. — Bruyères des terr. siliceux des mont.: disséminé et rare. — 
Alsace : Vosges, Hte-Saône, Loire, Corrèze, Puy-de-Dôme, Cantal, Aveyron, 
Pyrénées-Orientales. — ÆEurope sept. et centr.. Apennins; mont. de 
l’'Asie-Mineure. 

Obs. — Comme il a été constaté que des intermédiaires 
se rencontraient entre les L. complanatum L. et L. Chamaæcy- 
parissus À. Br., d'une part et que d'autre part, le Z. Zsslert 

. constitue, par ses 2 variétés, le passage entre les Z. compla- 
natum L. et L. alpinum L., peut-être conviendrait-il d'ac- 
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cepter une seule espèce: L. complanatum (L.) Schk. avec les 
5 variétés suivantes ?: 

«. flabellatum Düll — Z. complanatum Sclhk. — L. anceps 
Wallr. ; 

8. Zeilleri Nob. — Z,. Zeilleri Rouy; 

y. Chamæcyparissus Düll — L. complanatum Pollich ; Walir. 
— L. Chamaæcyparissus À. Br. ; 

à. Issieri Nob. — L. Issleri Rouy; 

<. alpinum Spring — Z. alpinum L. 

Onpre CXIV. — EQUISÉTACÉES L.-CI. Rich. ap. 
Michx. F1. Bor.-Amer., 2, p. 281; 

Van Tieghem Traité de Bot., p. 1279-1287. 

Plantes isosporées, vivaces, terrestres où aquatiques, à 
rhizome + profond! enterré, traçant, rameux, émettant des 
verticilles au-dessous de chaque nœud et des branches ascen- 
dantes, parfois renflé accidentellement à quelques entrenœuds 
et tuberculeux ; surface du rhizome : ou hérissée de poils bru- 
nâtres, ou glabre et lisse, ou luisante. Tiges (branches ascen- 
dantes du rhizome) cylindracées, sillonnées {rart lisses), à 
sillons longit. en même nombre que les feuilles et alternant 
avec elles, fistuleuses, articulées, portant à chaque nœud de 
très petites feuilles disposées en verticilles alternes + long'- 
concrescentes et formant une gaine dentée, portant le plus 
souvent des rameaux (de mème articulés) verticillés à la 
base des gaines et également pourvus de gaines et Æ rameux; 
les rameaux étant parfois nuls les branches aériennes ne 
développart normalement aucun de leurs bourgeons et 
restant simples. Chaque entrenœud de la tige, fermé inft et 
sup! par un diaphragme, présente dans toute sa long. une 
lacune centrale et sur deux rangs des lacunes correspondant 
les unes aux sillons, les autres aux angles ; les rameaux, 
eux, sont souvent dépourvus de ces lacunes. Epiderme à 
stomates + régul' disposés longitud' dans les sillons. Spo- 
ranges membraneux, tous semblables, naissant plusieurs 

(5-10) côte à côte à la face inf. de feuilles différenciées 
(écailles) disposées en verticilles rapprochés en épi terminal. 
Spores trèsnombreuses, munies de 2 appendices rubannés et 
claviformes (élatères), insérés au même point et se déroulant 
ou s’enroulant autour de la spore d’après les alternatives de 
sécheresse létalés en croix), ou d’humidité (enroulés en 

L 

À ne 
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spirale) ; spores donnant naissance en germant soit à des 
prothalles monoïques, soit à des prothalles les uns mâles les 
autres femelles. 

EQUISETUM L. Cen.. 1169. 

Caractères de l’ordre. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SECTIONS 

Tiges rudes, fermes, persistant pendant l'hiver; stomates disposés au 
fond d'une dépression profonde de l'épiderme: épis normalement 
apiculés. Hippochæte Milde 

. Tiges fertiles ne persistant au plus tard que jusqu'à l'approche de l'hiver; 
stomates à ouverture sur le même plan que l'épidermwe ; épis norma- 
lement obtus, non apiculés. Eu-Equisetum Rouy 

SECTION Î. — Eu-Equisetum Rouy ; Equisetum ( Tournef. 
Milde F%l., p. 214. — Tiges fertiles ne persistant au plus 
tard que jusqu'à l'approche de l'hiver. Stomates à ouverture 
placée au niveau de l’épiderme. Epis normalement obtus, 
non apiculés. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-SECTIONS 

Tiges dimorphes : les unes fertiles, ordt décolorées ou rou- 
\ geâtres et simples, les autres stériles, vertes, rameuses; ra- 

A meaux dépourvus de lacune centrale................ 2. 
| Tiges toutes semblables, vertes: rameaux ou nuls ou pour- 
| vus d'une lacune centrale. Æstivalia A. Br. 

Tiges stériles contemporaines des liges fertiles, celles-ci 
verdissant et se ramifiant après la dispersion des spores 
(sporose). Subvernalia A. Br. 

Tiges stériles plus tardives que les liges fertiles : celles-ci nor- 
malement simples, jamais vertes, périssant ét se desséchant 
après la sporose. Vernalia A. Br. 

L2 

2 

Sous-sEcTION Î[. — Vernalia À. Br. in Flora, 1839,p. 307. 
— Tiges ordt dimorphes : les unes fertiles, les autres (nor- 
malement) stériles. Tiges fertiles plus précoces ord' sans 
chlorophylle, normalement simples, se desséchant en totalité 
où au moins en partie après la dispersion des spores. Tiges 
stériles persistant jusqu'à l'approche de l'hiver, munies de 
verticilles de rameaux, ceux-ci généralement dépourvus de 
lacune centrale. Epis obtus. f 
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Tiges stériles vertes, à rameaux 3-5-angulaires; gaines à 8-12 dents ; 
épis grêles, courts. E. arvense L. 

Tiges stériles, très robustes, d'un blanc d'ivoire ou d’un vert blan- 
châtre, à rameaux 8-{0-angulaires: gaines à 20-30 dents ; épis gros. 
allongés. E. maximum Lamk. 

1 — E. aRvENSsE L. Spec., 1516: Vaucher Monogr., 
p. 33, t. 1; Engl. Bot., t. 2020; G. et G. F1. Fr., 3, p. 643; 
Duval-J. in Bull. Soc. bot. France, 5, p.515, f. 1 ; Milde Fil, 
p. 215; Asch. et Gr., /. c., .p. 4282 — Exs.: Bill 4789: 
Rabenh., n°°46, 47, 48 ; Rochel., 643. — Rhizome cylindracé 
ou à angles très obtus. Tiges fertiles de 1-2 déc., normalement 
simples et d’un brun rougeâtre, à gaines lâches, tubuleuses- 
infundibuliformes, blanches inft, brunes-scarieuses vers le 
haut et profond 8-72-dentées à dents lancéolées-acuminées. 
Epi Æ long! pédonculé, court, grêle, ellipsoïde-conique. 
Tiges stériles de 2-6 déc., vertes, scabriuscules, dressées ou 
étalées, plus grêles que les fertiles, fort! sillonnées, nues 
inft puis munies de nombreux verticilles de rameaux simples 
ou  rameux, 3-d-angulaires, à premier entrenœud souvent 
une fois plus long que la gaine de la tige, à gaines 
8-12-dentées, les médianes et sup. subtubuleuses,. 

a. agreste Klinge in Arch. Nat. Liv., ser. 2, v. 8, p. 372; 
var. typique Hy in Bull. Soc. bot. France, 1898, p. 402. — 
Tiges fertiles de 4-2 déc., simples, sans chlorophylle dans 
les entrenœuds, se desséchant après la sporose ; tiges 
stériles dressées, à 9-13 côtes, concolores avec les rameaux 
simples, quadrangulaires. 

6. nanum A. Br. ap. Dôüll Gefasskrypt. Bad., p. 59. — 
Tige stérile couchée, de 6-8 cent., à 4-6 côtes; rameaux 
3-4-angulaires, simples ; tiges fertiles de «., mais plus 
courtes ; gaines 5-dentées. 

y- ramulosum Ruprecht Beitr. crypt. vase. Ross., p. 19. — 
Tiges stériles dressées (s.-var. erectum Klinge) ascendantes 
(s.-var ascendens Klinge), décombantes (s.-var. decumbens 
G.-F.-W. Meyer) ou couchées (s.-var. supinum Klinge), à 
rameaux rameux; autres caractères de &. 

à. alpestre Wahlenbg. F7. Lapp., p. 296. — Tige stérile 
couchée, ascendante vers le haut, 6-9-angulaire, de 16 à 
24 cent., à entrenœuds courts et souvent arqués ; rameaux 
secondaires subfastigiés, 4-5-gones; tiges fertiles de «. 

. nemorosum À. Br. ap. Dôüll F1. Bad., p. 27. — Tiges 
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fertiles de x, ; tiges stériles épaisses, élevées (7-10 déc.), à 
12-16 côtes, à rameaux allongés (jusqu'à 3 déc. de long.), 
étalés presque horizontalement, 3-4-gones, simples ou peu 
et brièvt rameux, d'un vert plus foncé que la tige. 

{. pseudosilvaticum Milde Sporenpfl., p. 97. — Caractères 
de <., mais : Rameaux plus allongés, long‘ rameux et à ra- 
meaux secondaires 5-gones. 

n. irriguum Milde in Bot. Zeit.,9 (1851), p. 847 ; var. fron- 

descens Düll FI. Bad., 1, p. 58. — Tiges fertiles flasques, à 
partie sup. se desséchant seule après la sporose, les entre- 
nœuds des parties inf. et méd. persistant et émettant des 
rameaux se munissant de chlorophylle. 

6. Duffortianum Hy x Bw/l. Soc. bot. France, 1898, p. 403. 
— Tiges fertiles polymorphes, à développement successif : 
les unes précoces et analogues à celles de var. :., les autres 
vertes dès avant la sporose et souvent rameuses ; tiges sté- 
riles de «. 

. serotinum (:.-F.-W. Meyer CAlor. Han.,p. 666; Æ. cam- 
pestre F.-\WN. Schultz Prodr. F1. Starg., suppl. I, p. 59. — 
Diffère de 9 par : Tiges fertiles toutes vertes et ramifiées, 
presque semblables (à part la forme des gaines sup.) aux 
tiges stériles; rameaux souvent spicifères ; port de l'E. pa- 
lustre. 

Ha8. — Champs humides, berges des rivières. — Dans toute la France 
(var. «.) et en Corse; var. $. : Savoie : env. de Tignes (J. Gay); var. 
et <., assez répandues; var. 5. : Alpes: var. £. et «., rares; var. 6. : Gers 
(Dufforé). 

AIRE GÉOGR. — Europe: Asie; Afrique : Amérique boréale. 

9. — E. maxemum Lamk. F1. fr., 1, p. 7; Duval-J. in 
. Bull. Soc. bot. France, 1. p. 640; Baker Fern-alies, p. 2 ; 
Asch. et Gr., L. c., p. 126; Æ. fluviatile Huds. F1 Angl., 
p- 381 ; Gouan F7. Monsp., p.439; Smith F1. Brit., p. 1104; 
non L.; E. Telmateia Ehrh. in Hannov. Mag., 18 (1783), 
p. 287, Beitr., 2, p. 159; G. et G. F1. Fr., 3, p. 643; Milde 
Fil., p. 218 ; Luerss., 2. c., p. 673, f. 194, 203-205 ; E. ebur- 

_neum Schreb. ap. Roth Catal. bot., 4, p. 128 (1797). — 
Exs. pr.: Reichb., 2518; Bill., 1790; Rabenh., 99, 100: 
Dauph., 2681. — Rhizome robuste, épais, plein. Tiges fer- 
tiles de 4-4 déc., simples, d'un blanc + rougeûtre, se dessé- 
chant normalement à la sporose ; gaines làches et larges, 
campanulées-infundibuliformes, brunâtres vers le haut, pro- 
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fond: dentées, à 20-30 dents allongées, acuminées-subulées; 

épis gros, allonges, étroit! ellipsoïdes, obtus, noirâtre, au 

sommet. Tiges stériles de 5-20 déc. (rar! moins), dressées, 
d'un blanc d'ivoire ou d'un vert blanchätre, lisses, presque 
aussi épaisses que les tiges fertiles, superticiellement sil- 
lonnées, nues seulement inftet à verticilles de rameaux nom- 
breux ; gaines moins amples et plus courtes que celles des 
tiges fertiles, cylindracées; rameaux grêles où même fili- 
formes, ord' allongés, rudes, 4-5-gones, à angles creusés 
d’un sillon élargi, ce qui fait paraître les rameaux 8-70-an- 
gulaires. Z. — Fruct. : mars-avril. 

8. serotinum Nob. ; Æ. eburneum serotinum A. Br. ap. Sil- 
lim. Amer. Journ., 46 (1844), p. 84; E. Telmateia seroti- 

num Milde Fil. p. 219. — Tige fertile semblable à la tige 
stérile, ce qui lui donne l'aspect d’une tige stérile spicifère. 

S.-var macrostachyum ([. Wirte.) Nob. — Epi grand (4- 
5 cent. de long.) ; tige longt nue supt. 

S.-var. microstachyum (F. Wirto.) Nob. — Epi plus petit 
G ï Li A t (au plus 3 cent. de long.) ;: tige rameuse même sup". 

S.-var. polystachyum (F. Wirtg.). — Nob. — Rameaux spi- 
cifères ; épi souvent prolifère. 

Has. — Bords des ruisseaux, bois marécageux et lieux humides des 
plaines et des montagnes. — Dans presque toute la France: Corse; var. 
8., plus rare. 

Aire GÉOGR. — Europe: Asie occid.; Afrique septentr.; Amérique 
sept.-occidentale. 

Sous-sEcTION Il. — Subvernalia A. Br. in Flora, 1839, 
p. 305. — Tiges dimorphes : les unes fertiles d'abord déco- 
lorées et normalement simples puis verdissant et se rami- 
fiant après la sporose; les autres stériles vertes, contempo- 
raines des tiges fertiles; rameaux dépourvus de lacune 
centrale. Epi obtus. Rhizome anguleux. 

Rameaux ord!' trigones et non ramifés : gaines des tiges fertiles infun- 
dibuliformes, terminées par 10-15 dents planes, blanches-scarieuses, 
toutes ou la plupart connées à la base, munies sur le dos d'une li- 
néole brune : rhizome plein. E. pratense Ehrh. 

Rameaux 4-5-angulaires, chargés de ramuscules ; gaines des tiges fer- 
tiles partites jusqu'au milieu en 3-6 lobes roussâtres bifides ou 4-den- 
tés, à dents convexes, sans linéoles; rhizome fistuleux.\ 

E. silvaticum L. 

3.— E. sELVATICUN L. Spec., 1516; Engl. Bot.,t.1874; 

_ 
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Duval-J. in Bull. Soc. bot. France, 5, p. 516, f. 3; Milde 
Fil. p.222; Luerss.. Z. c., p. 648, f. 198-200; Asch. et Gr., 
L..c.,"p.121; E. ramosum Gilib. Exerc., 2, p. 252. — Exs. 
pe Bi. 4791; F. Schultz F1. Gall. et Germ., 162 ; Ra- 
benh., 43; Dauph., 1044, et bis; Rochel., 384. — Rhizome 
anguleux, fistuleux, tubérifère. Tiges fertiles de 1-3 déc.. 
d'abord blanchätres ou rougeâtres puis se développant 
comme les tiges stériles ; gaines longues, ventrues, subcam- 
panulées, läches, brunâtres vers le haut, partlites dans leur 
1/2 sup. en 3-6 lobes roussätres, elliptiques-lancéoles, à div. 
bifides ou 4-dentées, à dents convexes sans linéoles. Epi 
petit, + long' pédonculé, ellipsoïde ou cylindracé. Tiges 
stériles de 2-8 déc., dressées, d’un vert gai, env. aussi 
grosses que les fertiles, faibl' sillonnées, nues inf!, à verti- 
cilles de rameaux nombreux; gaines plus étroites et plus 
courtes que celles des tiges fertiles; rameaux très grêles, 
4-5 angulaires, verticillés par 10-12, ord' arqués, pendants, 
chargés de ramuscules verticilléset trigones ; premier entre- 
nœud des rameaux allongé, égalant ou dépassant, au moins 
dans les verticilles sup., la gaine caulinaire ; angles des ra- 
meaux scabres; gaine des rameaux 4-dentées, celles des 
ramuscules 3-dentées. Z. — Fruct. : avril-juin. 

8. serotinum Milde in N. A. L.-C., 1858, p. 433, Fil., 
p. 223. — Tiges fertiles et stériles naissant en même temps 
et semblables. 

y. capillare Milde, /. c.; Æ. capillare Hoffm. Deutschl. F1., 
2, p. 3. — Tiges stériles élevées (8 déc.): rameaux et ra- 
muscules filiformes, très étalés mais non arqués-pendants. 

- à. pyramidale Milde, Z. «. — Plante stérile pyramidale ; ra- 
meaux inf. trèsallongés, lessuivants de plus en plus décrois- 
sants. 

Hag.—Boishumides, bords des ruisseaux ombragés. prairies des mon- 
tagnes, surtout dans la rég. des sapins. — Alsace: Ardennes; Aisne: 
Nord; Vosges et Haute-Saône; Bourgogne ; ch. du Jura: Alpes: Rhône: 
Loire ; Nièvre; Auvergne: Aveyron; Gard: Hérault: Aude: Pyrénées: se 
retrouve dans l'Orne, le Calvados, la Manche, les Côtes-du-Nord : var. +. 
et ü., ca et là; var. 6., rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Chypre, Asie septentrionale: Amérique bo- 
réale. 

4. — ÆE. PRATENSE Ehrh. nr Hannov: Magasin, 1784, 
p108 Feur,3,1tp. 7; Milde Fil., p. 221; Luerss., LZ. c., 
p. 660, f. 201-202 ; Asch. et Gr., Z.' c.; p. 123; non Roth; 
Æ. triquetrum (Bory, 1907) Lachm. ap. Cariot et S'-Lag. 

FLORE DE FRANCE. — 4. XIV. 32 
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Et. fl. p. 976; E. umbrosum J.-G.-F. Meyer ap. Willd. 
Enum., p. 10635 ; E. amphibolium Retz. et Sandm. F1. 
Skand., Mr 2,p. 12; Æ. EhrhardtiMey. Chlor. Hannot., 
1666!.— Exs::1Pries, È n° 99; Reichb.. 1418 ; F. Schaliz 

H. n:, 482 ; Rabenh., 4 1:49; Dauph.., 1456. — Diffère de 
l'£. silvalicum par D nenbie des caractères suivants : Rh:i- 
zome plein, non tubérifere ; tiges fertiles plus basses (12-30 
cent., rart moins ; gaines Ccaulinaires plus étroites, infundi- 
buliformes, terminées par 10-15 dents planes, blanches-sca- 
rieuses, toutes ou la plupart connées à la base, aiguës, snu- 
nies d'une linéole brune; tiges stériles de 1-3 déc., d'un 
vert grisâtre ; rameaux ‘de mème arqués-pendants) ord tri- 
gones et non ranifères : gaines 3-dentées. Z. rs ruct. : Mai- 
juin !. 

Has. — Bois humides : Haute-Savoie : Chède près Passy (sec. Lach- 
mann, l. c.): à rechercher. — Indiqué par Lapeyrouse dans les 
Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe sepl. et centrale, Caucase : Sibérie; Amérique 
septentrionale. 

Sous-secTiox III. — Æstivalia À. Br. in Flora, 22, p. 305. — 
Tiges toutes semblables, fertiles, développées lors de la 
fructification. vertes, persistant jusqu'à l'hiver; rameaux 
offrant une lacune centrale; gaines des tiges persistantes. 
Epi normalement obtus, plus rart brièv' mucroné. 

5 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Tiges profond' 6-8-canaliculées ; gaines lâches, évasées sup', à dents 
blanches: épis lâches, cylindracés. E. palustre 1... 

Tiges superficiellement 10-25-sillonnées; gaines cylindriques, apprimées, 
à dents brunes: épis denses, ovoïdes. E. limosum (L.) Willd. 

5 

— E. PALUSTRE LL. Spec., 1516; Engl. Bot., t. 2021 ; 
G. Ye El. Fr.,3,p.6%%: Duval-J. in Bull. Soc. bot. France, 
D PPAG LE A; Milde Fil. p. 224; Luerss., L. c., p. 104, f. 
209-211 ; Asch et Gr., L. ç., p. 132. — Exs. pr. : Fries, 13, 
n° 98; Bill., 493: Rabenh., 69 : Dauph., 4331 (var. polysta- 
chyum). — Rhizsome plein, tubérifère, non luisant. Tiges de 
3-10 déc., ord' dressées, parfois presque grimpantes, assez 
grèles, nues inf! ou souvent rameuses dès la base, profond" 

1 Présente les var. serotinum Milde, ramosissimum ej., pyramidule 
ej., nanum ej., analogues à celles de l'E. silralicum et qui n'ont pas 
été encore observées dans notre flore. : 

béta à 



Equisetum EQUISÉTACÉES 199 

canaliculées (ord! à 6-8 sillons), lisses ou peu rugueuses ; 
gaines laxiuscules, cvasees vers le haut, sublurbinées, à 6-8 
ou plus rar! 12 dents larg! lancéolées, acuminées, brunâtres 
au centre mais larg' scarieuses-blanchâtres à la marge. 
Rameaux nuls ou peu nombreux, irrégul! verticillés par 8-12 
(ou moins par avortement), allongés, grêles, simples, ascen- 
dants ou dressés, 4-7-gones, à 5-6 sillons profonds ; article 
basilaire bien plus court (de 1/2 au moins) que la gaine cau- 
linaire correspondante; gaines des rameaux 5-6-dentées. 
Epi + long! pédoncule, cylindracé, bariolé de noir et de 
roux, lâche, normalement obtus. Z. — Fruct. : mai-août. 

6. nudum Duby ot. Gall., 1, p. 534. — Tige nue, dressée, 
8-11-gone, à gaines plus larg! évasées. 

y. tenue Düll Rheën F1., p.29. — Tige nue ou peu rameuse, 
grêle, dressée, 6-8-gone ; gaines du type. 

. 

5. verticillatum Milde ën N. A. L.-C., 26,2, p. 460 ; Asch. 
et Gr., /. €., p. 132. — Tiges munies de rameaux verticillés 
Æ allongés, eux-mêmes parfois brièv' rameux. 

<. ramulosum Milde Æ%/., p. 225. — Tiges décombantes, 
parfois redressées et grimpantes entre les sous-arbrisseaux 
et atteignant jusqu’à 1 mètre de haut. ; rameaux 5-7-gones, 
tres longs et rameux. . | 

{. polystachyum Weigel F1. Pomer. p. 187 (1769). — 
* Rameaux munis d’épis. 

S.-var. corymbosum (Bory ; Milde F1, p. 225). — Epis en 
corymbe. 

S.-var. racemosum (Milde), /. c. — Epis disposés en grappe. 

1. apiculatum (Coss. et Germ. F7. env. Paris, éd. 2, p. 880, 
pro subvar.) Nob. — ,Epi apiculé-mucroné; autres carac- 
tères du type. 

Has. — Bords des eaux et lieux humides. — Dans toute la France; 
Corse ; s'élève à plus de 2100 mètres d'alt.; var. y., dans les lourbières; 
var. 2. et n., plus rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe sepl. et centr., Espagne, Sicile, Istrie, Caucase ; 
Chypre, Asie-Mineure, Sibérie, Japon: Amvrique boréale. 

6. — E. zruosun Willd. Spec., 5, p. 4-5; G. et G. FT. 
Fr., 3, p. 6444 Milde Fül., p. 227; Luerss., L. c., p. 715; E. 
Heléocharis Asch. et Gr., /. c., p. 134. — Rhizsome fistuleux, 
très rar! tubérifère, d’un rouge brunâtre ou jaunâtre. Tiges 
de 5-15 déc. et épaisses de 6-10 mill., dressées,' robustes, 
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largement fistuleuses, offrant 15-25 sillons clairs Æ mar- 
qués, munies ou dépourvues de rameaux; gaines cylin- 
driques, étroi' appliquées, à 10-30 dents linéaires- subulées, 
brunes, luisantes, non ou à peine membraneuses à la marge. 
Rameaux verticillés par 15-25 (ou moins par one 
simples, dressés ou ascendants, relativ' courts, 4-6-gones, 
presque lisses, ayant entrenœud basilaire un AS court que 
la gaine caulinaire correspondante ; gaine des rameaux 
5-8-dentées. pi subsessile ou brièv' pédonculé, ovoide, obtus, 
noirätre, plus dense que chez l'E. palustre. X. — Fruct. : 
mai-août. 

. Linnæanum Dôll F1. Bad., 1, p. 64 (1855); Milde F11., 
p. 277; Luerss., {. c., p. 718; var. genuinum G. et G. F1. 
Fr., 3, p. 644 Y"E. limosum L., [. c., p. 1517; E. Heleocha- 
ris var. limosum Asch. F1. pr. Brand., 1, p. 900. — Exs. : 
Fries A. n., 11, n° 98. — Tige robuste, nue ou à partie sup. 
munie de rameaux courts, peu nombreux et irréguliers. 

S.-var. minus (A. Br. ap. Sillim. Asmer. Journ., 1844, 
p. 86, pro var.) Nob.: var. wliginosum Milde Sporenpf., 
p. 112, Füil., p. 227. — Tige peu élevée (45 déc.), grêle et 
mince, nue ou peu rameuse. 

8. attenuatum Milde in N. A. L.-C., 26, 2, p. 448. — Tige 
élevée, atténuée-subfiliforme vers le haut, à gaines plus dis- 
tantes, munie de rameaux peu nombreux mais moins courts 
que chez « ; épi très petit. 

y. verticillatum Dôll, Z. c., p. 64; Luerss., Z. c., p. 720; 
Asch.'et Gr.; L.ic., p.439; var-’rwmosum Get Ge 

E. fluviatile JON Las p:4517%.=)Exs te Frieson 9e 
Bill., 298; Rabenh., 74, 75.— Tige régulièr! munie de ra- 
meaux verticillés souvent même dès la base. 

S.-var. brachyclaäum (Düll, Z. c., p.*30, pro var.) Nob. — 
Rameaux courts (1 1/2-3 cent. de long.), à 6-11 côtes. 

S.-var. leptocladum (Düll, Z. c., pro var.) Nob. — Rameaux 
allongés, à 4-6 côtes. 

à. polystachyum Lej. Fl: Spa, 2, p. 274; E. polystachyum 
Brücker F1. Neobrand. prodr., p. 63 (1803). — Rameaux 
munis d'épis. 

S.-var. corymbosum Milde, /. c., p. 449. — Epis en corymbe. 

S.-var. racemosum Milde, Z. c. — Epis disposés en grappe. 

Ha8. — Lieux humides, bords des eaux. — Dans toute la France, mais 
rare dans le midi et nul, jusqu à présent, en Corse; var. «. et y., Com- 
munes: var. 8., lieux aquatiques; var. à., çà et là, peu commune. 

+ CS TICES, DIS TRRRS 
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AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centr., Italie, réq.des Balkans; Sibérie: 
Amérique boréale. 

Hybride (ou hybride fixé). 

FE. arvense >< limosum Lasch 

x E. littorale Kubhlew. ap. Rupr. Beitr., 4 (1845), 
p.94 ,;>Milde F47., p. 228 ; Luerss., L. c., p. 722; Hy in Bull. 
Soc. bot. France, 36 (1889), p. 312-314 et ën Bull. Soc. 
Rochel., 1891, p. 53-57; Æ. inundatum Lasch ap. Rabenh. 
in Bot. Centralbl., 25 (1846); Duval-Jouve in Bull. Soc. bot. 
France, 6, p. 602-605, Æist. nat. des Equisetum de France, 
1864, t. 9, Î. 7,t. 4, Î. 10-11: E. arvensi X limosum Lasch 
in Bot. Zeit., 1857, p. 50# Æ. arvense X Heleocharis Asch. 
El pr. Brand., 4, p. 901. — Exs. : Fries, 13, n° 99; Bill, 
2781 ; Rabeuh., 44, 45, 68; F. Schultz ZZ. n., 393; Rochel., 
2968 ; Soc. ét. fl. fr.-helv., 100, 694, 1046, 1047. — Plante 
très variable dans l’ensemble de ses caractères et paraissant, 
bien qu'elle existe parfois seule ! ou en compagnie seule- 
ment d'un de ses parents présumés, être le résultat de l'hy- 
bridation des E. arvense et E. limosum.— Rhizome sillonné, 
— fistuleux, tubérifère, à lacune centrale nulle ou bien plus 
étroite que chez l'£. limosum. Tiges de 3-10 déc, fistuleuses 
ou non, faibl: sillonnées, à écorce ne pouvant être isolée du 
cylindre central (alors que chez l'E. arvense la séparation 
s'effectue facilement), les fertiles tantôt simples et incolores, 
tantôt vertes et rameuses ; entrenœuds rapprochés, scabres; 
stomates inordinés (ce qui le distingue encore de l'Æ. ar- 
vense); gaines sup. évasées, les ultimes campanulées ; dents 
lancéolées, subherbacées. Rameaux en verticilles irrégu- 
liers, raides, d’un vert clair, 4-5-gones et fistuleux ou 
3-gones et pleins; premier entre-nœud plus court que la 
gaine caulinaire correspondante, plus rart l'égalant où la 
dépassant peu. Epis ovoïdes, ou largt ellipsoïdes, courts, 
subsessiles ou + long: pédonculés ; les fruct. (rares ou très 
rares) ne produisant que des spores vides et stériles; éla- 
tères nuls. 

1 Duval-Jouve a bien signalé l'E. littorale, dans les Bouches-du-Rhône, 
près de la station de Raphèle aux env.d'Arles, et il n'avait pu constater 
dans la région, où l'E. arvense est d'ailleurs abondant, la présence de 
l'E. limosum dans les larges canaux qui sillonnent ce pays (Crau); 
mais, depuis lors, H. Roux a découvert l'E. limosum aux bords des rou- 
hines de Montmajor dans cette même région: il est done vraisemblable 
que l’£. litlorale de Raphèle provenait réellement d'hybridation. 
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«. humile Milde Fil., p. 229. — Tige nue, décombante ou 
ascendante, de 1-3 déc., épaisse, parfois faiblt rameuse à la 
base; gaines à partie sup. d'un brun rougeûtre et luisante. 

8. gracile Milde, Z. ce. — Tige de 15-35 cent., très grêle ou 
subfiliforme, nue ou faibl' rameuse inft, ascendante ou 
dressée; gaines vertes, jaunâtres ou rougeûtres. 

. vulgare Milde, Z. c. — Tiges de 3-5 déc., subdécom- 
bantes, ascendantes ou dressées, à partie inf. densément 
rameuse, à partie sup. nue; gaines vertes. 

à. elatius Milde, Z. c. — Tiges de 6-12 déc., dressées, 
long‘ atténuées au sommet, nues inf et vers le haut, mu- 
nies dans leur partie médiane de verticilles denses. 

e. polystachyum Milde, Z. c.  Rameaux munis d'épis, 
ceux-ci prolifères pour la plupart. 

Has. — Bords des eaux (douces ou salées). sables humides, terrains 
argileux ou tourbeux. — Alsace: Aube: Alpes-Maritimes ; Bouches-du- 
Rhône : Seine; Maine-et-Loire: Manche: etc.: à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe sepl. et centrale, Bulgarie: Canada, New-York. 

SECTION Il. — Hippochæte Milde F?1., p. 211; sect. JJie- 
malia À. Br., L. c. — Tiges + rudes. fermes, toutes sem- 
blables, persistant pendant l'hiver. Stomates disposés au 
fond d’une dépression profonde de l’épiderme. Epis norma- 
lement apiculés. | 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Tiges ord' rameuses, à côtes convexes, non anguleuses : gaines lâche- 
ment cylindracées, élargies sup', à dents + scarieuses, lanoéolées à la 
base, terminées par une longue pointe molle, ord' partiellement ca- 
duques, à sillon carénal peu marqué et ne dépassant pas le milieu de 
la gaine; manchon de parenchyme chlorophyllien ininterrompu. 

E. ramosissimum Desf. 

Tiges ord* simples, à côtes planes ou subconvexes et à angles obtus: 
gaines cylindriques, resserrées- appliquées, à dents noires, ord' 
entièrement caduques et ne laissant qu'un bourrelet crénelé; sillon 
carénal accentué sur toute la long. de la gaine: manchon de paren- 
chyme chlorophyllien interrompu. E. hiemale L. 

Tiges simples, parfois rameuses à la base, à côtes profond'sillonnées el 
à angles aigus: gaines cylindriques, lâchement appliquées, à dents 
lancéolées-subulées, persistantes, ord' sillonnées et scabres, à sillon 
carénal accentué sur toute la long. de la gaine. 

E. trachyodon A. Br. 

1 Cf. aussi Hy in Bull. soc. bol. France, XXXVII (1890), p. LI — LXII. 
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Tiges simples ou le plus souvent ramenses à la base, à côtes peu nom- 
breuses (normalement profond! sillonnées et à angles aigus, plus rar‘ 
à côtes convexes ou à angles obtus): gaines trés évasé es, subcam- 
panulées, à dents scarieuses ovales ou cNEbareE contraclées en 
pointe fine ou molle persistante ou souvent caduque: épi saillant 
d'une gaine élargie en forme de cloche. E. variegatum Web. el M. 

Le À 

1. — JE. mrEmALE L. Spec., 1517; Engl. Bot., t. 915; 

Vauch. Monogr., p. 46, t. 9; G. et GG: F1. Fr. 18, p. 644 ; 
Duval-Jouve, £. c., p. 518, f. 9; Milde Fil, p.243; RAD 
Po DAS 214-215; Asch-et Gr., {. c., p. 141; Hy, 
37 P- LVI; var. vulgare Kirschl. F1. d'Alsace, 2, p. 18: Eu 
pr. : Reichb., 1418 ; Bill., 2191; Rabenh, 49; Dauph., 1913 
et bis : Roche. 383 : Soc. ét. fl. fr heln.. 933. — Tiges de 
6-12 déc., robustes, d'un vert glauque, dressées, simples, 
plus rar! rameuses à la base, sillonnées, & 18-34 côtes ou ca- 
rènes planes ou subconcaves, & lacune céntrale très grande 
(dépassant les 2/3 du diamètre total) et à lacunes corticales à 
plus grand diam. dirigé vers le sillon; carène munie de tu- 
bercules siliceux + proéminents; parenchyme chlorophyllien 
interrompu par des faisceaux de sclérenchyme. (Gaines rela- 
tiv! courtes (aussi longues où un peu plus longues que 

[e] 

larges), cylindriques, resserrées-appliquées, blanchâtres, 
noires au sommet et à la base ou les inf. tout à fait noires, 

15-31 dents noires, dont la pointe lancéolée est toujours 
RAT a caduque, rendant ainsi les gaines tronquees et 
terminées par un bourrelet creénelé ; sillon carénal accentué 

sur toûte la long. de la gaine. Epi subsessile, court, ovoïde, 
à apiculum conique aigu. Z. — Fruct. : mars-avril. 

«. genuinum À. Br. in Flora, 1839, p. 308; Hy, Z. c., 
p. LXI. — Tiges robustes, très rudes, à entrenœuds renflés 
au milieu; gaines courtes; tubercules siliceux de la carène 
saillants et régulièr! bisériés. 

8. occidentale (Hy, £. c, p. LXI, excl. var. viride Milde, 
et in Bull. Soc. Rochel., 1891, p. 57, pro parte) Nob. — Exs. : 
Rochel., 2969. —. Tiges aussi élevées que chez z., mais bien 
plus grêles, à entrenœuds plus allongés, peu ou point renflés; 

gaines moins courtes ; tubercules siliceux de la carène peu 
proéminents et confluents en bandelettes transversales. 

y. ramigerum (Milde, /. ec.) Nob. — Tiges rameuses sans 
qu'il y ait eu mutilation ; autres caractères de «. ou de 6. 

à. capillare ([y) Nob. — Tiges très rameuses, à rameaux 
allongés et capillaires ; autres caractères de «. ou de 8. 

Has. — Tourbières, bois marécageux, bords des étangs, lieux sablon- 
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neux humides. — Dans une grande partie de la France, disséminé, mais 
nul en Bretagne et sur le littoral méditerranéen: rare dans le nord et le 
nord-ouest; Corse: env. de Bastia : var. 8. plutôt occidentale et centrale, 
la var. «., d'autre part, étant très rare ou “nulle dans l'ouest de la France. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Amérique boréale. 

8. — LE. rRaACHYODON À. Br. in Flora, 22 (1839), 
p- 5) 
5, p. 518, Monogr. Equis, t. 6,.f. 19; Lachm. ap. Car. et 
t-Lag. Et. fl., p.977. — Exs.: Bill. , 494: F. Schultz A. n., 
578. — Difière de l'E. hiemale par l ensemble des caractères 

suivants : Tiges parfois rameuses à la base, à côtes profon- 
dément sillonnées et à 2 angles Grd' aigus, peu nombreuses 
(7-16); lacune centrale étroite; gaines cylindriques, lâchement 
appliquées (mais nullement évasées), à dents scabres lancéo- 
lées-subulées persistantes (au moins chez les gaines sup.). 
2%. — Fruct. : juin-septembre. 

o PF 

2. genuinum Nob.; Æ. trachyodon forma continalis Milde 
Fil.,:p. 246; Æ. trachyodon (verum!) A. Br., L. ce. — Tiges 
oscendantes, à 7-12 côtes ; ; gaines toutes à dents sillonnées et 
scabres. 

8. Doëllii Nob. ; Æ. hiemale var. paleaceum DüIl Rhein. F1., 
p. 31; .£. hiemale var. Doellii Milde in Ann. Mus. Lugd. 
Bat., 1863, p. 69; Æ. ramosissimum race E. paleaceum var. 
Doellii Hy, Le., p. LXI. — Tiges dressées, à 10-16 côtes; 
gaines au moins les sup. à dents sillonnées et souvent 
connées. 

,- viride Nob.; Æ. hiemale var. viride Milde in B.V. Bran- 
denb., 5 (1863), p.236; Æ. occidentale var. viride Hy, L. c., 
PALXIIS = Tiges simples, dressées, à 13-16 côtes; gaines 
sup. à dents persistantes, souvent connées mais non sillon- 
nées. 

H48. — Lieux sablonneux humides des mont., alluvions des rivières. 
— Var. «.: Alsace: bords du Rhin: H'* Savoie: vallée de l'Arve près 
Me Hautes-Alpes : env. de Ribiers; var. $.: bords du Rhin: var. 

: ouest de la France (sec. Hy, L.c., p. LIX- LXI). 

ion GÉOGR. — Suisse : AMenaiee Ecosse et Hiande. 

9. — E. Ramosrssamum Desf. F7. Atlaunt., 2 (1800), 
p. 398; Milde Fil., p. 234; Hy, 2. c., p. LVI-LXI; Luerss., 

*L. c., p. 731, 1. 212-213; Asch. et Gr., L.c., p. 139; Eramo- 
sum Schleich. ap. DC. Syn. pl. fl. Gall., p. 118 (1806); G. 
et G. FT Fr4 3, p. 645; Æ. elongatum Wild. Spec., 5, p. 8 
(p-p-); Lapeyr! Abr., p. 619 (1810); Lachm. ap. Car. et 

O5 (sensu amplo) ; Duval-Jouve in Bull. Soc. bot. France, 

à 
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St-Lag. Et. ft. p.977; E. multiforme Vauch. Monogr., p.51. 
— Exs. pr. : Bill., 96; Rabenh., 97; Magn. F1. sel., 3162; 
Dauph., 1455. — Tiges de 5-10 déc., droites, rart cespi- 
teuses, d’un vert blanchätre, munies de rameaux solitaires 
ou verticillés par 2-9, sillonnées, Æ rudes (rart lisses), 4 
9-96 côtes convexes, non anguleuses, à lacune centrale très 
grande et à lacunes corticales à plus grand diamètre trans- 
versal; parenchyme chlorophylhen formant un manchon 
continu; faisceaux de sclérenchyme peu profonds. Gaines 
relativt #rès lonçues (16-20 mill.}, cylindracées, dilatées- 
infundibuliformes à l'orifice, a terminale plus fort diiatée, 
toutes à dents lanceolées-ruspidées, noirätres bordées de 

blanc, persistantes, ou le plus souvent à cuspide blanchätre 
et molle caduque, & sillon carénal ne dépassant pas le mi- 
lieu de lu gaine et peu marqué; rameaux à 4-9 côtes, les 
plus longs naissant des nœuds caulinaires médians, très 
distincts et sans transition avec la tige. Epi court, ovoïde, 
apiculé. Z. — Fruct. : mai-septembre. 

. altissimum À. Br. ap. Milde Sporenpfit., p. 117. — Tige 
scabre, robuste, atteignant 1-2 mètres, rameuse, à 14-26 
côtes, à rameaux grêles et longs, étalés, 7-9-gones, densé- 
ment verticillés aux gaines inf. 

8. subverticillatum Milde, 7. c., p. 117; Æ. ramosum var. 
subverticillatum A. Br. in Flora, 1839, p. 308. — Soc. Ro- 
chel., 2752. — Tige scabre, de 3-7 dée., à 10-19 côtes 
(ord' 12), à rameaux grêéles et allongés, étalés ou ascendants, 
6-9-gones. 

y. fastigiatum Hv #7 Bull. Soc. bot. France, 37 (1890, 
p. LX. — Büll., 196 bis; F. Schultz ZZ. n., 392; Rochel., 
2749; Soc. ét. fl. fr., 99. — Tige peu scabre, à rameaux 
courts et assez épais. 

5. simplex Milde, /. c., p. 118; Æ. elongatum var. simplex 
Düll F1. Bad., 1, p.66. — Rochel., 2153. — Tige peu scabre, 
simple. 

Has. — Lieux sablonneux et caillouteux, alluvions. —Var. .: Alsace; 
est: centre : sud-est : rég. méditerranéenne : Corse: var. 5..+.et à.: midi: 
centre : ouest. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et mérid.: Asie: Afrique: Amérique. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES RACES 

(Gaines relativement courtes, soit de 10 à 14 mill. de long.). 

Gaines assez élroiles, + insensiplement dilatées jusqu'à l'orifice; port 
de l'E. hiemale. E. paleaceum (Schleich.) Rabenh. 
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Gaines + larg' cyhndracées, dilatées-infundibuliformes à l’orifice. 
E. Pannonicum W.etK. 

Gaines larg‘ dilatées, campanulées ou suburcéolées. 
E. ARE UE Poir. 

Race 1. — E. paleaceum (Schleich. 21. exsicc.) Rabenh., 
pro sp., Krypt. fl. Deutschl., 2-3, p. 336 (1846); E. ramosis- 
simum Desf. race £. paleaceum Hy, 1. c., p. LXI. — Plante 
robuste, à tige unique la première année, presque toujours: 
simple, devenant cespiteuse aux pousses suivantes qui lui 
ressemblent et sont de mème très rart rameuses ; faisceaux 
de sclérenchyme atteignant les 2/3 du manchon cortical ; 
gaines assez étroites, + insensiblement dilatées jusqu'à 
l'orifice; part de l'E. hiemale. 

1. Rabenhorstii Hy,.2. c.; E. paleaceum Rabenhorst, sensu 
stricto; E. trachyodon Bor. F1. centre, éd. 3, p. 747, p.p.: 
E. hiemale var. trachyodon Kirschl. F1. d'Alsace, 2, p. 379; 
E. hiemale var. Rabenhorstii Milde in Ann. Mus. Lugd. 
Bat., 1863, p. 69. — Exs. : Soc. ét. fl. fr.-helv., 572. — 
Tige couchée-ascendante ; gaines à peine dilatées, à dents 
très flexueuses, blanches-scarieuses mais brunes à ‘la base. 

8. Schleicheri Hy, Z. « fe Re Schleich., sensu 
stricto ; Ë. trachyodon Bo , proparte ; E. hiemale var. 
pa Puces Milde, L. c., p. te. Æ. Moorei Newm. Phytol., 

, p. 19 (4854); E. hiemale var. Moorei Asch. et Gr. The 
. 143. — Exs. : Soc. ét. fl. fr.-helv., 932. — Tige dressée : 
gaines nettement dilatées, à dents brunes, peu Îexueuses, 
subarticulées à la base. 

Has. — Çà et là dans l'aire du type: var 2.: alluvions du Rhin, de la 
Loire, Aube, env. de Paris: etc.: var. 8.: Alsace: vallée de la Loire, 
Charente inférieure, Tara: etc. — Europe centrale, Espagne. Italie: Asie- 
Mineure. 

Race’ II. —— E. Pannonicum Waldst. et Kit. ap. Willd. 
Spec., 5, p. 6 (4810). — Tiges plus grèles que chez VE. 
paleaceum, cespiteuses : faisceaux de sclérenchyme moins 
profonds ; gaines + larg! cylindracées, dilatées-infundibuli-, 
formes à l'orifice; port de l'E. r'AMOSISSÈMUM. 

2. virgatum Nob. : E. ramosuin var. virgatum A. Br. in 
Flora, 1839, p. 308; Æ. variegatum Bor., L. c., p. 748, non 
Web. et M.: E. ramosissimum var. virgatum Milde Spo- 
renpfl., p. 117; E. campanulatum var. virgatum Hy, L c., 
p. LX. — Exs. : Bill., 96 ter; Magn. F1. sel., 747; Rochel., 

. 
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2750. —- Tiges nombreuses, en toufle, subégales, grèles; 
simples, dressées, toutes fertiles, d'env. à déc. de long. et 
de 2 4/2 mill. de larg., à 5-11 côtes. 

‘6. gracile Nob.; E. ramosum var. gracile À. Br., L. c.; 
E. ramosissimum var. gracile Milde, L. c.: E. campanula- 
tum forma graçilis Hy, 4. ce. — Rochel., 2751. — Tiges iné- 
gales, moins nombreuses, les lat. simples et ord' stériles, 
très grêles, la centrale grèle et plus pâle que chez la 
var. @. 

Has. — Est: midi: ouest: centre: pas rare. — Europe centrale. 

Race III. — E. campanulatum Poir. Dict., 5, (180%), p.613 ; 
E. multiforme e. campanulatun Vauchér Monogr., p. 53; 
E. ramosissimum var. campanulatum Asch. et Gr., L. c., 

140; Æ. ramosissimum race E. campanulatum My, L. c., 
p. LIX et EX, pro parte. — Tiges + nombreuses, d'un vert 
pâle ou jaunâtre, inégales : les latérales simples, ord' stériles, 
Fe la centrale plus robuste, ord' rameuse et fertile; 
aisceaux de sclérenchyme peu profonds; gaines larg! dila- 
tées, campanulées ou suburcéolées; port de l'E. variegatum. 

2. Poiretianum Nob.; Æ. campanulatum var. campanula- 
tum Hy, L. c., p. LX.— (Graines campanulées, dilatées à l'ori- 
fice ; rameaux dressés. | 

8. scabrum.Hy. Z. c.; Æ. ramosissimuimn var. scabrum Milde 
Sporenpft., p. 118 ; Luerss., /. c., p. 736. — (iaines subur- 
céolées, plus dilatées au-dessous de l’orifice qui est un peu 
contracté; rameaux très étalés ou réfléchis; dents ord' 
caduques et munies à la base d’une petite tache brune. 

S.-var. Renati (Hy, /. c., pro var.) Nob. — Gaines et rameaux 
de $., mais dents concolores et ord' persistantes. 

HaB. — Var z.: Bouches-du-Rhône (Poiret, Duval-Jouve): Loire infé- 
rieure (Lloyd); Aube: Fouchères(Hariot et Guyot) : à rechercher: var. &.: 
vallée de la Loire (Bastard, Hy): s.-var.: Maine-et-Loire ({y). — Piémont, 
Suisse et Allemagne (sec. Poirel, 1. c.). 

10. — E.vanrrecarum (Schleich. Cat. pl. Helr., ed.2, 
p. 27, 1807, nomen nudum) Weber et Mohr Bot. Taschenb., 
1807, p. 60 et 447; G. et G. FT. Fr., 3, p. 646 ; Milde Fü., 

247; Asch. et Gr., 2. c., p. 145: E. multiforme var. 0. 
variegatum Vauch. Monogr., t. 12; E. hiemale var. varie- 
gatum Düll Rhein. Fl., p. 32. — Exs. pr. : Reichb., 1417; 
Bill., 4792; Rabenh., 73, 98; Dauph., 5101; Soc. ét. fi. 
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fr.-helo., 693. — Tiges courtes (1-4 déc.), vertes, scabres, 
simples ou souvent rameuses inft, sillonnées, à 4-72 côtes 
larges, une fois seulement plus étroites que les sillons!, à 
lacune centrale très étroite ou même nulle; côtes : soit (le 
plus souvent) profondi sillonnées et à angles aigus, soit 
(rart) moins fort! sillonnées et à angles obtus ou même 
convexes. (aines très évasées, + campanulées (jamais tron- 
quées), 4 dents scarieuses, ovales ou elliptiques à la base puis 
contractées en pointe fine scabre ord' caduque. Epi ovoïde 
ou ellipsoïde, saillant d'une gaine en forme de cloche. %. — 
Fruct. : juin-septembre. 

«. cæspitosum Düll F7. Bad., 1, p. 71. — Tiges ascen- 
dantes, rar' couchées, courtes (10-25 cent.), à rameaux basi- 
laires très étalés ou ascendants ; côtes 5-9, profondt sillon- 
nées et à angles aigus; gaines courtes, campanulées, 
maculées de noir et à dents noires au milieu. 

S.-var. virgatum (Dô1l, /. e., pro var.) Nob. — Tiges 
dressées, à rameaux basilaires dressés. 

8. elatum Rabenh., £. c.,p.336.— Tiges plus élevées (attei- 
gnant 6 déc.), ascendantes ou dressées, munies à la base de 
rameaux très grêles ; côtes 9-12. 

y. alpestre Milde F7., p. 248. — Tiges courtes (au plus 
16 cent.), à entrenœuds souvent arqués ; côtes 6-9, de même 
forme que chez; gaines de «., mais à dents entièrement 

noires. 

à. pseudo-elongatum Milde #n Ann. Mus. Lugd. Bat., 1865, 
p. 70. — Tiges d'env. 5 déc., nues ou rameuses à la base, à 
rameaux allongés ; côtes 6-10, de même forme que chez 4; 
gaines relativ' longues (jusqu'à 9 mill.); dents blanchâtres, 
à partie médiane seule noire. 

Has. — Sables et graviers humides des rivières et des lacs: s'élève 
jusqu'au pied des glaciers. — Alsace: Ain: sud-est, jusqu'à Nice et 
Hyères; Cévennes; Pyrénées: se retrouve en Seine-et-Dise (Jeanpert, 
Chevallier) et dans le Nord: entre le Rosendæl et la mer (Boulay) ?. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centr.: Sibérie; Amérique boréale. 

1 Alors que chez l'E. trachyodon, elles sont 2-3 fois plus étroites. 
2? Existe d'ailleurs aussi dans les-dunes de Belsique. 

FIN DU TOME XIV ET DERNIER 

PTT — 



ADDITIONS ET OBSERVATIONS 

TonE I 

Pâge 33 (Thalictrum spurium), ligne 20, après Tête d'Or, ajouter : 
Ain: lac Barterand (Brunard in herb. Rouy.). 

Page 38, ligne 20, au lieu de Fleurs solitaires : lire : Fleurs ord' soli- 
taires, rarement 2. 
Page 16 (Ranunculus Seguieri), ligne 2, après glabres, ajouter : ou plus 

ordt poilus au moins au sommet. 
Page 167 (Chelidonium majus 6. crenatum), ligne 6, après (Magnier), 

ajouter: Meuse : Chauvoncourt (Breton). 

ToE il 

Page 133 (1. Violetti), après la ligne 16, ajouter: 
8. Bretoni Nob. — Tiges plus élevées (3-6 déc); silicules à style 

nettement plus long que les lobes de l'aile. — Ligne 20, après (Briard), 
ajouter : var. $ : Chauvoncourt près Saint Mihiel (Breton). 

Page 202 (Cochlearia stenocarpa), ligne 19 en remontant, ajouter : 
Finistère : Carantec (Guffroy). 

Tone III 

Page 67 (Polygala dunense 5. ciliutum), ligne 4, après (Clos), ajouter: 
Hendaye (Cornuault). 

Page 114 (Silene mirabilis), ligne 17 en remontant, supprimer : Non 
signalé en France, et remplacer Ce passage par : Alpes-Maritimes : 
champs de luzerne près d'Agay dans l’Estérel (J, Arbost, 1912) ; vraisem- 
blablement importé. 

Obs. — Le Silene recueilli par Massot dans les Pyrénées-Orientules, 
au Canet, semble appartenir plutôt au S. #irabilis qu'au S. reflexa Ait., 
ce dernier ne nous étant connu sûrement, dans la flore francaise, que 
des rochers de la Trinité près Bonifacio. Les localités citées dans la 
Flore pour le S. reflexa Ait., d’après J. Gay et Bonafons, doivent. 

1 Additions provenant des récoltes de MM. Arbost, Beauverd, Breton. 
Brunard, Charrel, Cornuault, Coste, Durand, Félix, Fouillade, Ganzi- 
notty, Guffroy, Guinier, Lambert, Lamothe, Lemasson, Lhomme, des 
Ligneris, René de Litardière, Luizet, Madiot, Malinvaud, Mugnier, Pe- 
titmengin, Primat, Rouy, Eugène Simon, Soulié, Thomas. 
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croyons-nous, être rattachées de préférence, depuis la découverte de 
M. Arbost, au S. mürabilis, présentant des nervures calicinales forte- 
ment anastomosées. 

Page 154 (Saponaria bellidifolia), ligne 3 en remontant, ajouter : 
Hautes-Pyrénées : le Soum de Sécugnac près Gavarnie (Coste et Soulié). 
— Ligne 2 en remontant, avant l{alie, ajouter : Pyrénées espagnoles; 

ToME IV 

® 

Page 154 (Acer), après la ligne #4, ajouter: 
Hybride — x A. Bornmültleri Borb. in Termez. Fuzetek, 19 

(1881), p. 75 ; À campestre X Monspessulanum Pax ap. Engl. Bot. Jahrb.. 
11 (1899), p. 79 ; Hausskn. Symb., p. 44; de Boissieu in Bull. Soc. bot. 
France, 59 (1912), p. 11-18. — Petit arbre ou arbuste élevé, touflu, à ra- 
meaux étalés-ascendants, glabres, munis de lenticelles nombreuses 
(comme souvent dans l'A. Monspessulanum). Feuilles petites, cordées, 
à 3-5 lobes lancéolés, subaigus, assez souvent dentés, à dents triangu- 
laires, vertes en dessus, glauques et finement réticulées en dessous, co- 
riaces, glabres sauf à la page inf. à l’aisselle des nervures munie d’une 
touffe de poils bruns ; pétioies souvent rougeûtres. Fleurs glabres. Sa- 
mares à ailes étalées horizontalement ou divergentes à angles obtus, 
longues de 2 1/2 cent., fortement rétrécies à la base ; loges nor- 
males 1. 
Has. — Isère: env. de Grenoble au lieu dit la « Tour sans venin », au 

milieu des 4. campestre L., Monspessulanum var. dentatum Rouy et opu- 
lifolium Vill (de Boissieu). 
Page 208 (Genista lriflora), avant le renvoi en bas de page, ajouter: 
Obs. — Dans son intéressante thèse Contribution à l'étude morpho- 

logique des Graines de Léqumineuses, M. Louis Capitaine, ayant écrit: 
G. triflora Rouy (— Cylisus nigricans L.), s'exerce longuement à prouver 
que cette synonymie n'est pas exacte, le Genista triflora Rouy (= C. 
triflorus L'Hérit.!) étant très différent du Cylisus nigricans L. — Voilà 
bien l'inconvénient de ne pas citer intégralement le texte d’un auteur. 
J'aien effet écrit (Flore de France, 4, p. 208): « GENEISTA TRE- 
FLORA Rouy: Cylisus triflorus L'Hérit. Séirp. nov., p. 185, ann. 1785, 
non Lamk., ann. 1786: ...… Cylisus nigricans L. Mandtissa alt., p. 444, 
nONNMSDEC Ed AD MO IEEE ». Or, si M. Capitaine avait tenu compte 
de cette synonymie, il n'aurait pas dü écrire simplement « Genista tri- 
flora (— Cylisus nigricans L.) », mais bien : Genista triflora Rouy (— Cy- 
tisus nigricans L. Mant. alt., non L. Spec.) » et il se serait ainsi évité 
une longue dissertation inutile ! En effet, on sait que le Cylisus nigri- 
cans L. Spec., p. 139 (1753) est la même plante que le Genista nigri- 
cans Scheele, qu'à tort ou à raison je ne connais pas encore en France ; 
mais aussi que le Cylisus nigricans L. Munt. all., p.444 (1771) est incon- 
testablement le Cylisus lriflorus L'Hérit.!, c'est-à-dire le Genista lri- 
flora Rouy:; donc rien n’est à changer à ce que j'ai écrit sur cette espèce 
(ef. aussi John Briquet, Cylises des Alpes-Maritimes, p. 157), puisqu'il y 
a eu simplement une confusion de synonymie de la part de M. Capi- 
taine. 

Page 295 (< Droser« Beleziana), ligne 18, après Belèze in herb. Rouy., 
ajouter : Creuse : ruisseau de l'étang de Grattadoux près la Courtine 
(R. de Lilardière). ! 

1 La plante de France, stérile, diffère de l'A. Martini Jord. par ses 
feuilles moins cordées, beaucoup moins grandes, à lobes beaucoup plus 
aigus, souvent non dentés. 
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TouE VI 

Page 188 (Polentilla argentea v. cinerea), ligne 20, après (Jordan), 
ajouter : Meuse: Saint-Mihiel (Breton) ; : 

Page 202 (Potentilla verna s.-var. stenopelala), ligne 1 en remontant, 
après Vosges, ajouter : Meuse. 

Page 321 (Rosu glauca àl. Cebennensis), ligne #, ajouter : Cher: Ray- 
mond (Lambert). 

Page 337 (Rosa montana 8. portentosa), ligne 12 en remontant, ajou- 
ter : Basses-Alpes : Saint-André-des-Alpes (Lambert). 

Page 358 (Rosa elliplica 8. Veynensis), ligne 6 en remontant, après 
(Rouy). ajouter : Basses-Alpes : La Mure près Saint-André (Lambert, 

Page 359 (Rosa elliptica &. Delphinalis), ligne 12, ajouter : Basses- 
Alpes : Saint-André-des-Alpes (Lambert). —(Rosa elliplica el. absimils), 
ligne 17, après (Rouy). ajouter : Basses-Alpes: Allons (Lambert). 

Page 389 (Rosa omissa à. resinosoidea), ligne 18 en remontant, après 
(Castel), ajouter : Haute-Marne: Villiers-sur-Suize (Mugnier). 

Page 420 (Rosa pimpinellifolia &S. Riparti), ligne 4, après (Déséglise), 
ajouter : Finistère: Le Diben ((ru/ffroy). 

Page 423 (Rosa Hybernica x. ylubra), ligne 9 en remontant, après 
(Tourangin), ajouter : Meuse : bois de Mécrin et de Verzel (Breton. 

Tome VIi 

: Page 47 (Saxifraga), ligne 11, ajouter après blancs : devenant jaunes 
par la dessiccation, rar!' citrins. 

Page 51 (Saxifraga), remplacer les lignes #, 5, 6, 7,8 et 9 jusqu'à Ex- 
sicc. par: 

Se. PROSTEE Sternbg. Rev. Sarifr., suppl. 2, p. 34, t. 19, f. 1 (1831); 
Pouzolz F1. Gwrd, 4, p. 389; Loret et Barr. FL. de Montp., p. 254 ; Rouy 
in Bull. Soc. bot. France, déc. 1912: S. geranioides var. angustifolia 
DC FL. fr., 5, p. 520: S. pedatifida (Ehrh. ap.) Gr. et God. FE. Fr.,1, 
p. 645 (1848), non (Ehrh. ap.) Smith in Trans. of the Linn. Soc. (1811), 
p. 340, nec Engl. Bot., t. 2278 ; Engl. Mon., p. 164 (excl. syn. Tausch.). 

Page 55 (Saxifraga Cebennensis), après l'AtREe GÉOGR. du Se CEBEN- 
NENSIS, ajouter : 
Obs. — C'est par erreur que. dans une publication en cours, M. Lui- 

zet a écrit que « lenom de S. Cebennensis R. et C..... devait céder le pas 
au nom de $S. Prostiana Ser. adopté en 1826 par Bentham (Cat. Pyr., 
p. 119) ». Ainsi que je l’ai démontré (in Bull. Soc. bot. France, 1912), il 
n'existe pas d'espèce S. Prostiana Seringe, mais seulement une variété 
Prostiana Ser. (nomen nudum, ap. Benth.. {. c.) du S. pubescens DC., va- 
riété complexe, que nous avons citée plus haut dans la bibliographie, 
reprise (avec brève diagnose) par Seringe (ap. DC. Prodr.,4, p.28) pour 
être appliquée à des plantes qui, par les localités et les synonymes ci- 
tés, appartiennent à des espèces différentes (S. mirla Lapeyr., S. exra- 
rata Nill., S. Cebennensis R. et C.). Le binôme S. Prostiana, qui n'est 
nullement de Seringe mais de M. Luizet (1912), est donc mort-né : il 
existe d'ailleurs un S$S. Proslii Sternbg. que nous devons, d'après les 

i Règles de la Nomenclature votées en 1905, reprendre, ainsi qu'il est dit 
ci-dessus, pour le S. pedalifida Gren. et Godr. (1848), non Smith (1811), 
type spécifique. * 

Page 56 (Saxifraga mixta), entre les ligneS T et $, avant la diagnose 
du S. exarata Vill., intercaler: 

o 
y 4 

AS | . 

+ — 
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Obs. — M. Luizet, dans le travail signalé plus’ haut tient à adopter 
pour cette espèce le nom de S. pubescens Pourr. parce que. selon lui, la 
plante de Pourret existant dans l'herbier du Museum de Paris, corres- 
pond bien à la très brève diagnose de cet auteur. J'ai donré ailleurs (ir 
Bull. Soc. bot. France, déc. 1912) les raisons qui ne permettent pas 
d'accepter cette proposition ; mais je crois devoir ajouter ici quelques 
données complémentaires car ce binôme, balloté pendant 80 ans entre 
des plantes diverses par des auteurs émérites (la diagnose étant des 
plus courtes et la plante n'ayant jamais été figurée !) puis abandonné 
définitivement depuis près de 40 ans par les auteurs contemporains 
d'ouvrages généraux qui ont eu à parler des Saxifrages pyrénéens (En- 
gler Monogr., 1872; Willkomm et Lange Prodr. FT. Hisp., 45178; Rouy 
et Camus Flore de France, 1901), ne paraît pas devoir être repris utile- 
ment, à plus d’un siècle de distance, sous le simple prétexte qu'il est un 
peu antérieur au binôme S. mixta Lapeyr. (excl. var.), excellente es- 
pèce dont le type, soigneusement figuré par Redouté (F1. Pyr., t, 20!), 
n'a jamais, lui, prêté à confusion ou à interprétation douteuse par les 
auteurs d'ouvrages généraux sur le genre. 

Du reste il semble démontré que Pourret n'était pas très fixé sur ce 
qu'était exactement son $S. pubescens. Voici, en eflet, ce que dit Lapey- 
rouse (Hist. abr. Pyr., p. 228, in obs.): « J’ai reçu celte plante de Pour- 
ret lui-même, j'aises échantillons étiquelés de sa main : je l'ai observée 
au Llaurenti ef à la Nallée d'Eynes. Elle n'appartient en rien à la S. 
mixta:; elle n’est qu'une légère variété de la S. moschata. » — Mainte- 
nant il convient de rappeler ici un point d'histoire botanique intéres- 
sant: c'est qu'il n’y a plus, en réalité, d'« herbier Pourret », l'herbier 
personnel de Pourret ayant disparu après sa mort à Santiago-de-Com- 
postelle en septembre 1818. Les plantes de Pourret qui figurent au Mu- 
seum d'histoire naturelle de Paris sont celles que ce sagace botaniste 
avait prélevées sur ses récoltes et intercalées dans les collections bota- 
niques de la, famille de Brienne, dont il était alors directeur du cabinet. 
Ces collections, lors de l'invasion des alliés en 1814 et par suite de l'in- 
cendie du château de Brienne, furent en partie dispersées et ce n’est 
que bien plus tard, après avoir passé dans les mains du pharmacien mi- 
litaire Barbier, que le reliquat de l'herbier de Brienne est devenu, en 
1847, la propriété du Museum de Paris; mais après quels bouleverse- 
ments. — D'autre part, dans le riche herbier des frères Salvador, à Bar- 
celone, dont Pourret séjournant alors dans cette ville mit personnel- 
lement les plantes en ordre, le S. mixta Lap. typica (— $S. pubescens 
Pourr. sec. Luizet !), se trouve classé, d'après Costa (KZ. Calal., p.93, et 
Willkomm et Lange Prodr. Fl. Hisp.,3, p. 110), comme S. cæspilosa, 
S. glutinosa et S. hypnoides var. « Pourret in herb. Salvador » !, 

Dans ces conditions, il faut, on le voit, se garder de rejeter hâtive- 
ment le binôme S. mirta Lapeyr., représentant une espèce non litigieuse 
actuellement très connue, pour le remplacer par le binôme $S. pubes- 
cens Pourr. forcément ambigu. 

Page 65 (Saxifraga planifolia), ligne 4 en remontant, ajouter après 
blancs : devenant jaunâtres par la dessiccation, rar! citrins (S. citrina 
Heg. F1. Schwo., ed. 2, p. 398). 

Page 66 (Saxifraga tenuifolia), entre les lignes 24 et 25, avant l'Har., 
intercaler les 2 variétés suivantes : 

8. Lapeyrousiana Nob.: S. moschata Walf. subsp. *S. confusa | 

1 La création en 1941 du binôme nouveau $. confusa Luizet ne s’ex- 
plique pas : d'abord parce qu'il existe, depuis longtemps, un S.confusa 
de Lejeune (Revue FI. Spa, p. 80); ensuite parce que M. Luizet, compre- 
nant sous le nom de $. confusa de simples variétés à rattacher à notre 
S. lenuifolia, lequel est de 1901, aurait dû conserver ce dernier binôme, 
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var. 8. planifolia Luizet in Bull. Soc. bot. France, 1911, p. 372. — 
Feuilles basilaires un peu plus larg! linéaires, quelques-unes bifides 
ou bidentées ; feuilles caulinaires plus allongées ; pétales plus étroits, 
obovales. 

+. Luizetiana Nob.: S. #oschata Wulf. subspec. S. confusa var. «. 
Luizet, 2. c. — Feuilles basilaires de 8. : mais la plupart trifides ainsi 
que la feuille caulinaire ; tige 1-6-flore. 

Page 66. — Ligne 29, ajouter : var. $. et y. : Val d'Eyne et Canigou 
(Luizet, Soulié). ] 
Page 81 (Saxifraga), entre x S. superba et S. Timbali, 

intercaler : 
x S. Lhommeiï Coste et Soulié in Bull. Soc. bot. France, LIX, 

p. 404 ; S. Aizoon X< longifolia eor., L. c. — Se rapproche davantage par 
son port du S. Aizoon : mais reconnaissable aux caractères suivants : 
Tige poilue-glanduleuse, florifère en général dès le milieu ; feuilles radi- 
cales assez nombreuses, lancéolées-spatulées, à marge densément den- 
ticulée et + réfléchie, bordée de pores crustacés, les caul. lancéolées- 
spatulées, faibl' denticulées, + ciliées-glanduleuses ; fleurs nombreuses 

antérieur, comme espèce ou sous-espèce, en lui adjoignant les deux va- 
riétés nouvelles qu'il a distinguées.-Ou bien s’il jugeait à propos, con- 
trairement à l'opinion de Lapeyrouse lui-même {Hist. abr., p. 225) puis 
de Grenier et de Gaston Gautier, de séparer le S. muscoides AIl. (non 
Wulf. nec al.) du S. planifolia Lap., il aurait dû garder comme type 
sq le S. planifolia et lui rapporter alors, comme variétés, le S. 
tenuifolia Rouy et Camus et la var. . de son S. confusa. C'était affaire 
d'appréciation; mais, en aucun cas, il n’y avait lieu d'établir un binôme 
inédit pour ces trois plantes! 

Disons aussi que S. cilinris Lap. rattaché par nous, après Willkomm, 
comme var. nana, au S. mirla Lapeyr., a été même considéré par 
M. Engler (Monogr., p. 181) seulement comme synonyme du $. mirta. 

Quant à l'assimilation pure et simple du S. obseura G. et G., avec le 
x S. Gautierr Rouy, elle est nettement erronée (Cf. Rouy et Camus. 
Flore de France, VII, p. 46 et 48, et herbiers!). — Mais peut-être existe- 
t-il deux formes extrêmes de l’hybride que, les premiers, nous avons 
signalé : S. mixla X geranioidea ; le S. Gaulieri serait alors le S. mnirta 
< geranioidea, le S. obscura pouvant être le S. mixla >> geranioidea ; 
et ce bien que le S. obscura ait toujours jusqu'ici été considéré comme 
type spécifique, même par les botanistes régionaux? 

D'autre part, si l'on déclare que le S. {enuifolia R. et C. n'est pas le 
véritable £ sedoides Lapeyr., on oublie, par contre, de dire ce que se- 
rait ce S. sedoides Lap. (non L. !) dont toutes les localités pyrénéennes 
s'appliquent justement (sec. Gautier Cat. pl. Pyrénées-Orientales, p. 191 
et in herb!} à notre S. {enuifolia, fait que nous avons pu con$tater de 
visu. En réalité, le S. sedoides n'existe pas dans les Pyrénées! — Etc. 

Ces remarques, ainsi que celles qui précèdent, expliquent tout natu- 
rellement un peu de réserve à accepter, avant contrôle ultérieur, quel- 
ques-unes des assertions émises sur certains rapprochements proposés 
récemment et le désir de s’en tenir quant à présent, pour la section 
Dactyloides de ce genre, non à des innovations basées sur des déter- 
minations personnelles mais aux conclusions müremént approfondies 
adoptées par nos éminents prédécesseurs et par nous#mêmes, conclu- 
sions ayant suffi aussi, pour leurs études, aux botanistes pyrénéens qui 
pendant de nombreuses années ont parcouru à fond les massifs où tant 
de découvertes sensationnelles auraient été faites, depuis trois ans, en 
sous-espèces, races multiples, variétés et hybrides inédits ?. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIV. 33 
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en panicule thyrsoïde-pyramidale, à rameaux étalés-ascendants ; calice 
faiblt poilu-glanduleux, à sépales triangulaires-lancéolés, égalant le 
tube ou un peu plus courts ; pétales blancs, étroit! obovales, à nervures 
ord' simples, presque 2 fois plus longs que le calire. 

Has. — Hautes-Pyrénées, parmi les parents : fond du val de Touyères 
près Héas ; rochers du Coumélie ; Gavarnie : rochers calc. à droite du 
val d'Osseau (Coste, Lhomme, Soulié). 

Page 126 (Sedum heptapelalum), après l'Aire géogr. et avant le genre 
Sempervivum intercaler: 

Obs. — M. Raymond Hamet vient de publier (in Bull. Soc. bot. 
France, 4912, p. 612-117, fasc. paru en janvier 1913) un article dans 
lequel il essaye de démontrer que le S. heptapetalum Poir. (1789), qui 
constitue la même espèce que le S. cæruleum Vahl (1191), doit prendre 
le nom de S. cæruleum L. (17174). Cette icterprétation ne paraît pas fon- 
dée, l’ensemble des caractères de la diagnose lirnéenne du S. cæruleum 
(en laissant même de côté l'habitat « Cap de Bonne-Espérance », cité 
par Linné, ainsi que la figure publiée par Plukenet (Phyt., 223, f. 2)'et 
visée par Linné, laquelle représente une plante à 5 pétales, originaire de 
Virginie, qui ne ressemble aucunement au S. heptapetalum) ne s’accor- 
dant pas du tout avec ceux de S. heptapetalum Poir., exception faite 
des fleurs bleues à 6-7 pétales. Linné, précise, en effet, «racemis simpli- 
cibus …… Similitudo Sedi albi. Racemi longissimi ». Or, le S.heptapetalum 
Poir. (S. cæruleum Vahl !) est une plante annuelle, appartenant à la 
section Cepæa, qui n'a de commun que le caractère générique avec le 
S. album, plante vivace à souche rameuse émettant des tiges stériles, 
faisant partie de la section Eusedum. D'autre part, le S. heptopetalum 
Poir. présente des fleurs disposées en une large panicule à cime bifide, 
PUeUE ne peut en aucune manière être exprimée par « Racemi longis- 
simi », ce que Willich (Obs., p. 30) a dû lui-même reconnaitre (..…. sed 
flores..: non in ramis ramosis uti album, sed in ramis simplicibus, bra- 
chiatis, prælongis). — Donc, comme l'ont pensé Willdenow, Parlatore, 
Caruel, Arcangeli, etc., il ne saurait y avoir synonymie entre le S. cæ- 
ruleum, de Linné, etle S. heptapetalum Poir., le premier étant un binôme 
tout-à-fait douteux, basé sur un texte des plus ambigus et devant rester 
complètement négligé, ainsi que l’ont estimé avec raison depuis 142 ans, 
tous les auteurs : les uns adoptant, pour notre plante méditerranéenne, 
le binôme S. heptapetalum Poir. (antérieur), les autres celui deS. cæ- 
ruleum Vahi (postérieur). 

Page 144 (Sempervivum piliferum), ligne 19, après (Ardoino) ajouter: 
Savoie : Maurienne; Tarentaise: rochers de Villette (Guinier). 

Page 186 (Epilobium roseum), ligne 2 en remontant, supprimer : dans 
l’ouest, cette espèce venant d'être découverte par M. Gufifroy dans le 
Finistère : au Fronsic-en-Carentec. 

Page 227 (Laserpitium Siler), ligne 17 en remontant, après Cévennes; 
ajouter : Lot : puy d'Issolud près Vayrac (Lamothe). 

Page 229 (Laserpitum Dufourianum), ligne 1 en remontant, ajouter: 
landes entre Hendaye et Urrugne (Cornuault). : 

Page 402 (Angelica silvestris y. grossedentata), ligne 16 en remon- 
tant, après in herb. Rouy), ajouter: Ain : Pont d’Ain (des Ligneris). 

Tous VIII 

Page 28 (Galium obliquum €. gracilentum), ligne 14, après (Shuétle- 
worth), ajouter : Basses-Alpes: env. de S'-André, bords de l'Issole (Lam- 
bert). 

Page 31 (Galium Jordani :. implexum), ligne 18 en remontant, après 
Aveyron, ajouter : Meuse : Chauvoncourt près S'-Mihiel (Brelon). 
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Page 41 (Galium Hercynium y. riparium), ligne 23, après Maromme 
(Rouy), ajouter : Finistère : lande à Lopérec (Gu/ffroy) ; 

Page 60 (Asperula Cynanchica 1. pSeudo-tinctoria), ligne 28, après 
(Rouy), ajouter : Cher : Crésancay (Lambert). 

Page 112, au renvoi, au lieu de Bellecourbe, lire : Bellecombe. 
Page 137 (Solidago rupicola), ligne 2, après (Rouy), ajouter : Le Diben 

et Primel (Gu/ffroy), 

Toue 1X 

Page 226 (Crepis aurea), ligne3, ajouter : hautes Vosges : Rothenbach 
(Lemasson); spontané ? | 

Page 257 (Hieracium pedunculatum y. pilosellium), ligne 24, après 
Alsace, ajouter : Meuse: Pagny-sur-Meuse (Breton). 

Page 327 (Hieracium chalybæum), ligne 2, après (Sudre), ajouter : 
Alsace : rochers autour du Lac Blanc (sec. Lemasson). 

Page 391 (Hieracium virgultorum 6.6. ne ligne 7 en remon- 
tant, avant Marne, ajouter : Vogses. 

Page 462 (< Saxifraga Gaudini), ligne 17 en remontant, après (Ney- 
raut in h. R.), ajouter : rochers à Héas (Coste et Soulié). 

ToME X 

Page 6 (Tragopogon), entre les lignes 15 et 16, intercaler : 
ybride, — 'T. Lacaitæ Rouy; T. dubius X crocifolius ej. — 

Port et feuilles du T. crocifolius L., dontil se distingue par : Pédon- 
cules visiblement mais brièv'claviformes-fistuleux (3 1/2 mill. de diam. 
sous la calathide); péricline à 8 folioles un peu plus courtes que les 
fleurs, les folioles int. du péricline bordées de noir ; ligules toutes 
jaunes int, rougeûtres sur la face ext, seulement (et non purpurinessur 
les 2 pages). 

Has. — Hautes-Alpes : col de Glaise près Gap, près de quelques pieds 
de T. dubius et non loin de nombreux pieds de T. crocifolius, alt. 
4700 m., 27 juin 4941 (Lacaila in herb. Rouy). 

Page 127 (Plantago alpina), hans 13, ajouter : Alsace : hautes Vosges : 
sous les remparts de Rheinkopf(Lemasson); spontané ? 
Page 376 (Saxifraga cervicormis), entre les lignes 46 et 17, ajouter : 
Obs. 11. — A l'appui de l'observation précédente, il convient d'ajou- 

ter que j'ai récolté, dans les Alpes-Maritimes, le S. Pedemontana Al]. 
et, en Corse, le S. cervicornis Viv., lequel m'a paru véritablement très 
distinct du premier. — Disons aussi que cette manière de voir a été, 
dès 1884, exprimée par M. William Barbey dans les termes suivants 
(Floræ Sardæ compendium, p. 226) : « S. cervicornis Viv. — C’est une 
belle et bonne espèce. Nous avons cultivé à Valleyres le S. cervicornis 
à côté du S. pedemontana All. dont il est {o{o cœlo différent. — W.B. » 

Tome XI 

Page 24 (x Verbascum seminigrum), ligne 6 en remontant, après 
Orse, ajouter : Meuse. 
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Page 124 (Melampyrum subalpinum), intercaler entre les lignes 21 
et 22 : 

8. Gallicum Nob. : M. nemorosum var. Gallicum Beauverd in Bull. 
Soc. bot.Genève, décembre 1912. — Poils du tube du calice réfléchis, 
ceux des dents dressés (alors que chez la race, à aire orientale, les poils 
calicinaux sont tous dressés). — Ligne 24, avant à rechercher, ajouter: 
forêt de Montgombert sur Ugine, massif du J6ly (Beauverd). 

Page 291 (< Galeopsis Wirigeni), ligne 16 en remontant, après 
- (Gagnepain), ajouter : Ain: Varambon (de Boissieu); Haute-Vienne : 
env. de Limoges (Malinvaud) ; Lot : Carennac (Malinvaud). 

Page 403 (Asperula Cynanchica +. tenuissima), ligne 4, après (Albert), 
ajouter : Cher: Baugy (Lambert). 

Tome XII 

Page 74 (Rumex acutus), ligne 10, après centre, ajouter : ouest. 
. Page 99 (Polygonum nodosum), ligne 2 en remontant, après lâches, 

ajonter : à la dessiccation mais étroit* appliquées sur le vif. 
Page 317 (Quercus Toza), entre les lignes 2 et 3, ajouter : 
&. laciniata Nob. — Feuilles profondément pinnatipartites, subpinna- 

tiséquées inft ou même presque lyrées. — Has. — Basses-Pyrénées : 
Urrugne, un seul individu (Cornuault) 1. 
Page 411 (Erythronium Dens-Canis), ligne 2, avant Alpes, ajouter : 

Jura ; Aïn : 
Page 418 (Ornithogalum Paterfamilias), ligne 2 en remontant, avant 

Le] D 

Bouches-du-Rhône, ajouter : Var; 

Tome XIII 

Page 17 (Borderea Pyrenaica), ligne 31, après (Miégeville), ajouter : 
Gavarnie, pentes de Mourly, au-dessus de S'-Bertrand. 

Page 25 (Sternbergia lutea), ligne 9 en remontant, avant Charente- 
Inférieure, ajouter : Vendée; 

Page 60 (Romulea Syrtica). ligne 3, après Landes, ajouter: de l’ouest 
et ; avant Lot-et-Garonne, ajouter : Vendée; 

Page 86 (Giadiolus Illyÿricus), ligne 5 en remontant, après Loire- 
Inférieure ; ajouter : Vendée. 
- Page 90 (Cypripedilum Calceolus), entre les lignes 20 et 21, interca- 
(E ne 
-triflorum Nob. — Tige 3-flore ; fleur inf. située à 6-7 cent. de la 

médiane, la sup. peu écartée de celle-ci. 
Ligne 24, après le type, ajouter : var. +.: Haute Marne ; Voulaincourt 

(C. Thomas) : à rechercher. 
Page 121 (x Ophrys Devennensis), ligne 4, après (Le Grand), ajouter: 

Meuse : env. de Saint-Mihiel (Breton). 
Page 121 (>< Ophrys hybrida), ligne 16, après (Hy), ajouter Meurthe- 

et-Moselle : Maron (Ganzinotty). 

1 Les feuilles du Q. Toza sont, on le sait, très polymorphes, mais cette 
variété extrême mérite, à notre avis, d'être distinguée. D’après l’obser- 
vation de M. Pereira Coutinho (in Bol. Soc. Brot., 6, p. 65), elle sem- 
blerait exister aussi en Portugal. 

nt nt ne à 
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Page 172 (< Orchis Lloydianus), ligne 10, après Loire-Inférieure, ajou- 
ter : Vendée; 

Page 174(> Orchis Aschersonianus;, ligne 20, après répandu : ajouter : 
Lorraine ; 

Page 1174 (x Orchis maculaloformis), ligne 6 en remontant, après 
(Chenavard), ajouter : Charente-Inférieure ; Cadeuil (Fouillade). 

Page 185 (Anacamptis), entre les lignes 4 et 5 en remontant, interca- 
‘ler : 

x A. Gymnadenia Rouy; À. pyramidalis < Gymnadenia conop- 
sea Wilms in Verh. Nat. V. Preuss. Rheinh. Westf., 25, p. 80 (1868) ; 
Gymnadenia Anacamptis Wilms, L. c.— Un seul rétinacle. Bulbotu- 
bercules largt ovoides, dentés mais non palmés. Tiges de 4 déc. 
Feuilles étroitt lancéolées, aiguës. Epi de 5 à 5 1/2 cent. de long., plutôt 
lâche, obtus ; bractées lancéolées, purpurines, égalant l'ovaire ; fleurs 
médiocres, d'un beau rose-lilacé ; labelle à lobes ovales, arrondis, le 
médian un peu plus étroit que les lat. ; éperon subulé, 1 1/2 fois aussi 
DU: que l'ovaire. 

* Has. — En compagnie des parents : Meuse : S'-Mihiel (Ch. Primat) ; 
Meurthe-et-Moselle : Bouxières-aux-Dames (Pelitmengin); à recher- 
cher. 

Page 220 (Malaxis paludosa) : ligne 4 en remontant, après Aveyron, 
ajouter’: Cantal. 

Page 298 (Zannichellia tenuis), ligne 10 en remontant, après page 198, 
ajouter : Paiche in Buil. Herb. Boiss., 1, p. 128. 
de 320 (Potamogeton obtusifolium), ligne 5, avant Alsace, ajouter : 

euse. 
Page 343 (Cyperus flavescens), entre les lignes 11 et 12, ajouter l'ha- 

bitat et l'aire (sautés à la composition) : 
Has. — Marais, bords des eaux, grèves. — Dans presque toute la 

France; mais disséminé ; Corse. 
AIRE GÉOGR. — Europe centr.el mérid. : Asie; Afrique sepl. ; Amérique 

sept.; Australie. 
Page 416 (Carex Mairii), ligne 8 en remontant, après Vienne, ajouter : 

Charente. 
, Page 512 (Viola Guffroyi), ligne 5 en remontant, ajouter : Charente- 
Inférieure : bois des Ailes près Tonnay-Charente (Fouillade). 

Page 516 (Senecio Bayonensis), remplacer les lignes 5-6-7 en remon- 
tant par : Page 323 (du tome VII), ligne 14 en remontant, après Boissrer- 
Barbey), ajouter : Urrugne, entre la halte et le tunnel ; de Saint-Jean- 
de-Luz à Guéthary ; Hendaye : près du château Abadie (Cornuault). 

Page 516 (Carduus Therioli), ligne 2 en remontant, ajouter : Charente- 
Inférieure : Rochefort (Fouillade). 
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gacurus LANK ...,..,.... | 2 d9 | Do r 

1er NO) ANANCERONNAENSS XB318) Uphioglossacées Sr DTS 
Myosurus L Pi it:56 ; R. Br. | XIV 457 

25 DER CEE Le || Ophioglossum L......t...|XIV/457 
Myrica LE: ... PO OL ER AIT 262! G5hrys Sw SRE er NE IXJIII 106 : 

Myricaceées Lindl...} X11/262/| Oplismenus Kunth........ XIV 11 
Myncaria Desv.:......... | 111/319|}Opoponax Koch........... | VII 370 
Myriophyllineæ R.etC..| VIl 149 QGrehidacées Lindl../XIIL 87 
Myriophyllum Er . VIT} 149! Orchidineæ ANA MERE IXIII 90 

Myrrhis Scop......,...... VIL,310 | Orchis L.....!............ X1111127 
Myrtacées R. Br... VIT 54) Oreochloa Link. ......... XIV|467 
DVRINR ER R  E 5 VAN OriSanumLNMEEErT. ne X1!346 
Naiadineæ ROUVE ES... X111/294||Orlaya Hoffm,....1....... VI1/241 
LATE XI11/294||Ormenis Cass.:........... VII I255 
Nananthæa DC. ......... V1111237||Ornithogalum L.......... XII )411 
Nartoissus L 21... NS 7 OHMthOpUuS ALES ET ET V1308 

Narduroides Rouy........ XIV/301||Ornus Pers........ sise. IV}141 
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Petasites Ad un lee" VIII 345 
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Petrocallis R. Br.......... 111206 
Petrocoptis A. Br........…. LI! 91 
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Peucedanum L..!......... VIL'384 
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Diana Es is EN LRQ. 
Platanthera Rich.......... XII 
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Vent: 
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Pomineæ R:et C........ VII 
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PSC ODIZ AE | X1356 Te 
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Pseudofestuca Rouy..... x1V/232 | Rubia L.... ............ VII} 2 
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RS | :V|130 RODUS LS ACER ANNEE VI! 30 
Piarmica Neck... viril aiiRumex LME: X11, 68 
Re | XIV|391 || Ruminia Parlat........... QXUT | 25 
Pteris ( [HE )S EPL CNT [XIV 390 | Ruppia LR SEM ERT a ER [XII 292 

Pier ‘1.115 TARN ERA XIVI175/|Ruppiacées Rouy..'XI11287 
1 Pteroneurium DC.......... 11242 Ruppineæ ROUY ES LEE XIII 992 
È Pterotheca Cass........... IX1209 | Rnscus L.. | XI1!451 
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Pulicaria Gærtn.......... VI11,206 | ar RICE EU ES louo || Sæbulina Reichb...,...... IT! 1263 pr Pulmonaria L. ............ X)292 ; Pulsatilla Mill [| 38/1 Saccharum Murr........…. xty] 16 ÉNAte à nmrlasellSasins L.................| 1111284 K: RATES Das vu 10|Sagittaria L....: | EE ŒU XII) ,2 
Pyrethrum Scop ETENRES . [VIII 261 Salicacées Lindi..... | XI189 
Queltia Salisb.. | FA XL! 33] Re L'EAU ne POILETE lee 

| SAN ÉTÉ SEE Qi RIT A SRE > Al! 
Radole RG... "| IV) 58) Salsoln L..... "1 NII! 64 
Rafflésiacées k. Br.| XII 294 LE PTE 0 ir 

: y DAVID A 2 A TERMS RIRE Et | 4 
Poe semer ; ee Salviniaceæ Reichb....... XIV1467 

ss... À ul 133 É IVI4 

Mnuneulus EL... ....... | 57 Salviniineæ ROUE: wie Lu ta 
Raphanistrum Ad...’ | 11! 66 | Sambucineæ Rouy...... VIII, 68 

Bhaphanus il 0. | 11! 65/[Sambucus L............ VIII, 68 
Rapisfrum Desv...... 11721 SaMolus LEE UN X177 
fosoun : LL ISSSERENSER Se 11/239/ Sanguisorba L............ V1,437 
Résédacées DC.....! 11238 Sanguisorbineæ R. et C. VI 433 
Rhagadiolus Scop........ X 4)/Santalacées R.Br.|X 11,286 
hamnées R. Br. IV60| Santia Savi.............. | XIV! 76 

RUANUS DER Se. IV!162 Santolina EE A OT VI11/222 
Rhaponticum INPUT IX 1109 Sapindacées Juss..| 1V147 
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Saponaria:L'::::e:e, #0 III 150 
Sarcocapnos DC.......... 1 183 
Sarothamnus Wimm...... 1V\205 
Saturéla British ana X11332 
SAUSSULÉS AD CAP AT EURE IX!) 98 
Sara C a LT AU VII! 30 

Saxifragacées DC.| VII] 29 
Scabiosa TE D VIII 113 
SCAN SEE RE VII1298 
Schelhammeria Mœnch XIII 1396 
ScheucChzera pee XI111269 
Schmidtia Tratt.......... XIV, 55 
SGHISMUS PERTE ER XIV|150 
Schænodorus R. et Sch...|XIV]220 
SCHBNUSA LUNA RICE [XII 350 
SCI TA Re AN: | X111419 
Scirpineæ Rouy......... (XII |352 
SCIDDUS US EEE PE EE XIII 368 
Seleranthus tbe rene eee XII! 12 
Sclerochloa PB "2000 10 XIV]1289 
Scleropoa Griseb......... XIV/290 
Scolochloa M. et K........ XIV|162 
Scolopendrium Sm....... XIV|230 
SCOLYMTS TL CORNE X| 50 
SCOPDIUTUS OLA ACMEE TELE V]1312 
SCOTZONET A AL LINEAR XIE 
SErO RU lat LEUR EUR XI! 87 

Scrofulariacées 
RCD MONT El 

SOUL LLADIA NIET EME X11250 
SeCAle ds UE NE AC EEE XIVI335 

Secalineæ Rouy....... [XIV |298 
Séeurigera DO ane TR * v|302 
Sd 22 ANSE VII| 92 
SélaginacéesLindl.| X1/208 
Selaginella Spring........ XIV/483 

Sélaginellacées 
Roze...|XIV|482 

Sen Es ÉCART EURE VI11399 
Sempervivum L.....,.... VI11126 
SenébiergiDG rer IL! 76 
SÉTECO M  Me RTOLE a VIIL 310 
Serapias SW... XIIL1 186 
SELON ET RES see X| 39 
Serpieula*Pursh:.:...:1. XII | 15 
Serrafalcus Parl.......... XIV :231 
Sd el eh LROARSESMMERMEANCE IX 1104 
SES DID PR NA ERA LE 1 AGE VII ,268 
S'ESLELAMS COPA RNA LAN, XIV/168 
SEAT AP AREA RTE NES NINIUS 
SHerandiaæL nn VIII, 65 
Sibbal da Eau ant VI 154 
SIDÉNOLP ART ER RU AUEEe XI! 56 
SITES DTA et > ù 

Sieglingia Bernh......... XIV 149 
SHAUS BERNN AUREZ VII '281 
SENS IRANeanS 1111402 

Sileneæ C. et G......... 111! 86 
SileriOrantz ner ere VII253 
Silybum Ad... 7.24 445100 VII ,374 
Simarubées Rich...| 1V/173 
Sinapis lie MR ER ER IL! 56 
SISON AL CRE Se Re ARE VIL,357 
SISYMPrIUM LEE PRE REUICE 11! 10 
SIDA EME Pr LTRNLNe t el V11,343 
SPAIN AE CE OR VIL1363 

Solanacées Juss....| X1362 
SOI DM ARLAT ER ENE X,362 
SOldanella ND REP EEE X1190 
SONdACOLE EEE rene VIIL|132 
SOnCS NN IX /201 
DOLDUS EE ONE EEE VI]! 16 
SorehumePers 720000 XIV| 22 
SOYEra ROUV NME PERTE IX,230 
Sparganiineæ Rouy....|XI11|335 
Sparganium L............ X1111335 
Spartina Schreb.......,.. XIV | 25 
Sparte Re IV 1239 
Specularia A. DC......... X|-57 
Spergella Reichb......... 1111291 
Spersula Die nn .. |: 111296 
Spereulariq Pers. 200000 1111299 
Sphænopus Trin.......... XIV 259 
SpPINACIS AL AIMER REP XII! 36 
Spirale ANR ER VI150 
Spiranthes RICh 0. XII1,210 
Spirodela Schleidel....... XIII 286 
Sporobolus R. Br......... XIV| 57 
STACHYSAL ER RAT XI1300 
Stæhelina L......:... .... [VI 369 
Staphyies "Lie, une IV 154 
Staphylineæ B. et H....| 1V.154 
SHARCEML UT VIN PA RS TAN X 1135 
Stella ini Mers ,.| 111,226 
Stellerast,. eee XII! 21 
Stenophragma Cel........ Il} 24 
Sternbergia Ker........... XII! 25 
SPAM PA UE mere XIV! 95 
SÉTAHIO LES LENS NE ENER XIII! 14 
Streptopus RICHES EAP EEE XI11443 
S'ÉUTMANNPERS ANRT MCE XIV! 54 

— Reich D 00e XI111219 
SEYER LE AR 2 CURE TER X\218 
SuædatHorskh" 2 MC R0RS x XII! 62 
SUDUIATIA LENS RCE 111235 
SUCCISUIN EC ER AL OR VIIT 11% 
Succowia Med ....7.#00. 111168 
SE TÉL A Eee NN EE vu X1149 
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Symaethis Kunth......... XL EMMEnToiun EL PE | v| 63 
Syraphytum L...:........ MONS riglochin LLC. {X1111270 
Syntheri isma Schrad....... XIV 13 Triglochinees Van#Æh.52" PE 268 
LUN ITR ROSASANPOPREE MI220|frigonellaiL."."...,42.20. V| 4% 
Tammariscinées | moe Hofforss. rt, VI11339 

St-Hil....| 1111347 Enodia R7 BRENT Eee 20e | XIV 149 

Tamarix Desv....... eu: | 111/317 dé aus Etap à RE Eat +: 
MER ANS 1. {xl 47/lEnisetum Pers. ..4........ | 36 
Teil MÉBS A r V1 1259 Rnicum Ir. XIV|327 

Taraxacum Wigg......... 1X 1485 Trixago Stev.............. | X11133 
Taxaceæ Lindl............ [X1V1375 Roms Koch: VI1,289 
Taxineæ LT PAERRR (XIV SAS RÉLONIUS LE... Rec eee 11145 

LD er Eu LÉRAEIRSEREEe XIV 375 Denpe L A RE SE | nr se 
Teesdalea R. Br........... (NT | nt AS CREER RAT Telephium L... | à 906 DReenA Hof mi 6e VII 2 

Pelmatophace Schleid.… XII |285 | Rircilaeo L lee 
Tephroseris Reichb........ MR Sd er FR Ste vil 344 
Tetragonolobus Scop... | vuss|Typha L.................. XI !328 

Teucrium L............... x11234 | 1 yphacées S'Hil....'X111/327 
PhalictrumL.............. 1| 71|Typhineæ Rouy......... X111/327 
MODS en. .O.:. | VI|221||Typhoides Mæœnch.........| XIV| 33 
Theligonum LACS CARRE | X111278 Tyrimnus CASSER MERE {VII11372 

TRS Un LE. SRE EEE | NIDMOSTRUTArE NUE TER EN (XIII 45 

den LR MS une à [CH de Det ee nee 1V|240 
CHAT) 1 RSR XV MS Gauss Er PR X11,265 

Hhrimcia Roth..1......| X| 33] Umbilicus DC............. | VI1|147 
FA Re DETTE Er EE XII ML DANCE DEN EE Ste |XIV| 91 

ymus L................ X1/348||Urginea Steinh............ X111424 
Thysselinum Ad ......... al VI11386|| Uropetulum Ker_. : | | X 111427 } 1 | Fa RE TE A 27 - IV 20 |Urospermum Scop........ X| 18 
1iacineæ Rouges... EVA PDO E 2 ee nt eo XI1,270 
LT MT PERR ART VII! 0] Urticacées B. et H...| X111263 
ve Bix MR ee dalle dates |X111 179 Utricularia | RRPRAERNE ET à PAR XI 203 

Tolpis Ad | x w|Utricularincées | | 
Dar . :...... VI11368||,., Rouy ..| X11194 

“1” : = || Utricularieæ Endi......... X11194 
Lt TT Me PONS VI1|241|| Vo ccari Mœnti 111 455 
tonmmenRUbEs.. | Vi1230| Voine ee dll Xl Fr 
Tocsein Sais... XIV! 42|| acees Lind DRE 
Tozzia L..... x 404 || Vaccinium L.........,.:.. X| 97 

Trachynia Lin: : 12222 EXIV/204 | Vaillantia 6..." vil. à 
Trachynotia Mer 5 XIV 26 | aleriana L....... SCOPUS VIII 82 

Trachypogon Nees........ xIV! 19  Valerianaceées 
Tragopogon L............| ,e [VIN 77 
ALOEUR Holmes." [XIV] 4/|Valerianella Poll.......... VIII! 90 
RUN... 1. VI11452|| Vallisneria L...:......... XIII! 14 
Trapineæ RÉPCUEL. . VI111152 Do RARES SE RNR D 11,197 

nine... | 1V/134|| Ventenata Kaœl............ XIV 1119 
Trichera Schrad.......... VI H405|| Veratrum L......,........ XI 1463 
Trichodium Schrad. | xivVt 68 Verbascum L............. XI! 24 
Trichomanes L............ X1V/381 || Verbena L..... SRE a 8 ne X1/216 
Trichonema Ker........... XI! 58] Verbénacées Juss..| X1/215 
Trichophorum Pers. ...... XUTI%6|IMeronica LL. ere 3: XI) 31 
REMISE... MHS1IIVesicariaPoirs ee 111172 
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DRE EE D DE A 

NIDO DOM EEE VIII! 70 
TE ONE D SRE RE Eee V]1206 
VaoRCUBB 2 ES At ce XI111397 
l'ISO D MSA XIV| 41 
Villarsia Vent..”......... X1273 
NIN CAMES NET AT 17e X1224 
Vincetoxicum Wolf....... X,228 
Mode NT dE ui) 1 
Violariées DC....... HI| 1 
VaScaria Rœhl2:29%% 7028 III! 99 
Viscum' hs CENT RNRE XI11281 
NT LL SRE OR XI1218 
VoulpafGmel. vs XIV1250 
Wahlenbergia Schrad..... EX" 89 
Wallrothia Sprs. #0... V111277 
Weingaerineria Bernh....|XIV|117 

Willemetia Cass......,... IX|184 
WOla HORke A SUR X1111286 
"Woodsia R. Br......… ,...| XIV|(386 
KA bAIUAE LE VENTE IEEE X| 52 
Xatartia Meissn........... VI11279 
Xeranthemum Gærtn..... VI111370 
Zacinfha GTA ne 1X1208 
Zannichellia L:........... XI11/296 , 
Zannichelliineæ Rouy..{X111|296 
Zepcriton PB AIME UNNES XIV 345 
ZePRQAP ANT PURE EEE XIV/244 
ZIZYDNUS EL IEMER EEE 1V]161 
LOSTETE NME TA RON XI111289 

Zosterineæ Rouy........ XII1/288 
Zygophryilées R.Br.| 1V/131 

Tours. — Imp. Deszrs FRÈRES et C'°, 6, rue Gambetta. 
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